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L’essentiel à retenir

Avec 687 km de côtes, s’étalant de Menton aux Saintes-Maries-de-la-
Mer, la filière maritime occupe une place importante dans l’économie
littorale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui se place comme
première région maritime française selon l’INSEE. Les zones d’emploi de
Marseille et Toulon représentent notamment les deux tiers des emplois
et de la richesse de cette économie.

Les activités maritimes recouvrent de multiples métiers et secteurs
d’activité qui se concentrent sur dix familles directement ou
indirectement liées à l’économie de la mer. On recense ainsi dans cette
étude huit familles de métiers et secteurs purement maritimes et deux
autres, l’hôtellerie-restauration et les activités et loisirs littoraux, qui sont
de véritables moteurs de l’emploi pour les territoires littoraux, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur étant la 1re région touristique de France
[cf. Méthodologie p. 21]. L’étude porte sur les huit familles de métiers et
secteurs purement maritimes avec un point spécifique sur les activités
touristiques [cf. Les activités saisonnières liées au tourisme p. 12].

L’activité maritime représente près de 43 500 salariés au 31 décembre
2020, soit 3% de l’emploi salarié régional, qui se répartissent sur
près de 3 300 établissements. Les travaux en mer et le personnel
embarqué font parties des familles de secteurs dominantes sur le littoral
de la région.

Si 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire, 2021 semble
montrer des signes de meilleure santé économique avec une
augmentation significative des recrutements et un maintien des offres
d’emploi :

 Côté embauche, plus de 22 000 recrutements ont été réalisés en 2021
(1% de la région), en hausse de 49% par rapport à 2020 (mais -9% par
rapport à 2019) et sont portés par les travaux en mer.

 Concernant la demande d’emploi, plus de 9 200 demandeurs d’emploi
en moyenne chaque fin de mois recherchent un métier dans la filière
mer en 2021 (-2% par rapport à 2020). Ils représentent 2% de la
demande d’emploi de la région. Les jeunes hommes restent
surreprésentés dans cette filière.

Les formations sont également abordées dans cette étude. 3 420
demandeurs d’emploi sont entrés en formation entre juillet 2020 et juin
2021 sur le domaine maritime. Le taux d’accès à l’emploi six mois après la
sortie de formation est de 63% en 2019, un taux supérieur de 13 points à
la moyenne régionale.



Encadré 1 : certaines familles circonscrites aux cantons du littoral

Les secteurs et métiers liés au tourisme ont une influence très forte sur l’ensemble de l’activité économique en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 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 de l’hôtellerie-restauration et des activités et loisirs littoraux sont également
circonscrites aux seuls cantons du littoral de la région et font parties d’un point spécifique en fin d’étude : les activités
saisonnières liées au tourisme [cf. Les activités saisonnières liées au tourisme p. 12].
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Une filière structurée autour de 10 familles de métiers et secteurs

La filière maritime est structurée autour de dix familles de métiers et secteurs [cf. Tableau 1]. 936 appellations métiers et 54
activités connectées à la filière maritime ont été retenues [cf. Méthodologie p. 21].

Tableau 1
Illustration de la composition des 10 familles de métiers et secteurs maritimes

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les métiers en lien avec les activités maritimes se concentrent sur les trois
départements que sont les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var, et comprennent 28 cantons
du littoral [cf. Méthodologie p. 21].
Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les secteurs et métiers
des familles des travaux en mer et R&D et ingénierie maritime ont été circonscrits aux 28 cantons du
littoral.

Familles Exemples de secteurs retenus

Construction 
et maintenance navale

Construction de bateaux
de plaisance

Agent/Agente de maintenance
en mécanique navale

Défense
et administrations maritimes

Services du feu et de secours
Arrimeur largueur/

Arrimeuse largueuse de l’armée

Pêches et cultures marines Aquaculture en mer Aide de pisciculture

Personnel embarqué
Transports maritimes

et côtiers de fret

Marins
de la navigation maritime

R&D
et ingénierie maritime

Recherche développement
en biotechnologie

Technicien/technicienne 
météorologiste océanographe

Services portuaires 
et nautiques

Manutention portuaire
Agent/Agente 

de port de plaisance

Transformation
des produits de la mer

Transformation et conservation de 
poissons, de crustacés et de mollusques

Employé/employée
de marée

Travaux en mer
Construction d’ouvrages maritimes et 

fluviaux
Chef d’opérations 

d’engin sous-marins

Activités et loisirs littoraux
Location et location-bail d’articles de 

loisirs et de sports
Chargé/chargée de mission tourisme

Hôtellerie-restauration Hôtels et hébergements similaires Aide de cuisine

Activités saisonnières liées au tourisme

Exemples de métiers retenus
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Des effectifs salariés en progression en 2020

La construction de navires et de structures flottantes : une source d’emploi en expansion au sein de la
famille de la construction et maintenance navale

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est dotée de deux centres névralgiques en termes d’ouverture maritime : le Grand Port
Maritime de Marseille (GPMM), premier port français en tonnage et second port méditerranéen, porté par la CMA-CGM,
premier recruteur de la région avec 2 900 salariés en moyenne ; ainsi que le port de Toulon hébergeant la base navale,
moteur économique du département du Var et de la région.

Le port de Marseille-Fos, desservi par le réseau européen d’oléoduc, dispose d’une place privilégiée dans le transport
d’hydrocarbure et développe l’ambition d’accroître le trafic de produit raffiné, ce qui a eu pour vocation une progression
constante depuis 2012 des emploi issus des travaux en mer et de la recherche en développement et ingénierie maritime.
La base navale de Toulon, très importante pourvoyeuse d’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur et premier employeur du
Var, compte en moyenne 30 000 emplois militaires et civils.

Les activités de grande et moyenne plaisance (6 000 emplois directs et indirects) ainsi que l’aquaculture (développement de
la conchyliculture qui a valu une médaille d’argent au salon de l’agriculture à Paris en 2017) ont une place de plus en plus
importante dans la région. Les ports de Toulon et de la Seyne Brégaillon sont également dans cette dynamique d’impulser les
activités portuaires et maritimes. Concernant la construction et la maintenance navale, les effectifs salariés ont fortement
augmenté depuis 2010-2011 grâce à l’important trafic maritime dans la région (+44% entre 2010 et 2020) et notamment
dans le Var (+67%).

Graphique 1
Évolution du nombre de salariés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (base 100 depuis 2010)
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Nette augmentation des effectifs salariés de la filière maritime entre 2019 et 2020

En région, jusqu’à fin 2019 l’emploi salarié total a augmenté sur les six dernières années puis diminue légèrement entre 2019
et 2020 alors que celui de la filière maritime progresse depuis l’année 2010 avec une forte progression entre 2019 et 2020
[cf. Graphique 1]. Cette hausse est impulsée par le développement accru de la construction et maintenance navale, en
hausse de +44% entre 2010 et 2019. L’augmentation de la flotte mondiale de navire de loisirs ainsi que la rénovation des
chantiers navals autour du bassin marseillais ont contribué à la forte expansion du volume de salariés dans cette famille de
secteurs. Pourtant, la contribution la plus importante en terme de volume provient des travaux en mer avec 5 000 salariés
supplémentaires en dix ans.

Source : ACOSS
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6 emplois salariés sur 10 de la filière mer sont concentrés sur le département des Bouches-du-Rhône

98% des emplois salariés de la filière mer sont répartis sur les trois départements du littoral [cf. Graphique 2].
Les Bouches-du-Rhône concentrent le plus d’emplois salariés sur les secteurs des travaux en mer comme les Alpes-Maritimes
alors que le Var embauche principalement sur les secteurs de la construction et maintenance navale.

Graphique 2
Répartition des emplois parmi les départements du littoral en 2020
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Expertises d’avenir : mobilisation autour de 12 filières porteuses d’emploi
La crise sanitaire a contribué à rebattre les cartes des enjeux de recrutement, aussi bien côté
employeurs que candidats. De nouveaux métiers ont émergé et dans certains secteurs, les difficultés de
recrutement se sont accentuées. Pôle emploi a décidé d’intensifier son appui aux recruteurs en créant
le programme « Expertises d’avenir » structuré autour de 12 filières économiques phares dont la filière
Maritime. Plus d’information sur pole-emploi.org

Tableau 2
Répartition des établissements et des effectifs salariés par famille de secteurs en 2020

Source : ACOSS  - * Le tri décroissant est effectué sur les effectifs comme le calcul des évolutions et des parts 
Les emplois de la défense et des administrations maritimes ne sont pas disponibles

Les travaux en mer pourvoyeurs de 2 emplois sur 5 de la filière mer au sein de la région

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 43 500 salariés travaillent dans la filière maritime, soit 3% de l’emploi salarié
marchand non agricole de la région qui se répartissent dans près de 3 300 établissements. 41% des emplois se concentrent
sur la famille de secteurs des travaux en mer [cf. Tableau 2] qui est la plus importante pourvoyeuse d’emplois maritimes en
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 1 630 établissements embauchant plus de 17 800 salariés en 2020. Il s’en suit, le
personnel embarqué, en hausse de +11,6% par rapport à 2019 et une part de 17%, et la construction et maintenance navale
en augmentation de +2,8%. Globalement, les effectifs salariés de la filière mer progressent de +8,4% par rapport à 2019, les
familles des secteurs des services portuaires et nautiques ainsi que la transformation des produits de la mer connaissent une
régression (resp. -0,8% et -3,9%)

Familles de secteurs Établissements Effectifs*
Évolution*

2020/2019
Part*

Travaux en Mer 1 680 17 800 +15,1% 41%

Personnel embarqué 160 7 210 +11,6% 17%

Construction et Maintenance Navale 440 6 730 +2,8% 15%

Services Portuaires et Nautiques 440 6 410 -0,8% 15%

R&D et Ingénierie Maritime 140 2 780 +6,5% 6%

Pêches et Cultures Marines 330 1 320 +3,0% 3%

Transformation des Produits de la Mer 80 1 170 -3,9% 3%

Défense et Administrations Maritimes - - -

Total filière mer 3 260 43 460 +8,4% 100%

Total région (toutes filières) 170 620 1 330 830 -1,3%

https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/expertises-davenir--mobilisation.html?type=article
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EN SAVOIR PLUS

Étude de l’INSEE et de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur

• INSEE Analyses n°46 juin 2017, « 120 000 emplois liés à la mer » en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur » (LIEN)

Source : DADS 2016

Les salariés de la filière mer présentent certaines spécificités, ils sont le plus souvent des hommes (72%), majoritairement en
CDI (88%) et ayant entre 25 et 49 ans (67%) [cf. Graphique 3]. Les jeunes, les séniors et les femmes sont quant à eux sous-
représentés par rapport à l’ensemble des filières.

Graphique 3
Caractéristiques des emplois en 2016
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/2862316
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Un niveau de recrutement en hausse en 2021

Sur l’année 2021, plus de 22 000 embauches ont été réalisées par les établissements de la filière mer en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles représentent 1% des déclarations préalables à l’embauche (DPAE, hors intérim) de la
région. Ce volume évolue de +49% par rapport à l’année 2020, contre +22% pour l’ensemble des recrutements. La forte
progression annuelle de la filière maritime est due à la crise sanitaire de mars 2020 et retrouve quasiment son niveau de
2019. Deux familles représentent les deux tiers des recrutements : les « services portuaires et nautiques » et les « travaux en
mer » [cf. Tableau 3].
Habituellement, chaque année, les pics de recrutements se réalisent en avril et en juillet avec une forte activité entre mars et
août. Deux familles ont un caractère saisonnier plus prononcé que les autres : les travaux en mer avec des pics de
recrutement sur les mois de janvier et septembre et les services portuaires et nautiques qui sont plus actifs durant la période
estivale.

* NS : valeur supérieure à 100%

Tableau 3
Répartition et évolution annuelle des embauches selon le secteur d’activité de l’établissement

Source: DPAE hors intérim / Acoss-MSA

Le département des Bouches-du-Rhône enregistre six DPAE sur dix, le Var et les Alpes-Maritimes deux sur dix chacun. Plus
d’un tiers des embauches sont des contrats à durée indéterminée (35%). Selon les secteurs, cette proportion varie de 68%
pour les travaux en mer à 7% les services portuaires et nautiques . Ce type de contrats est davantage utilisé dans le Var avec
une part de plus de quatre sur dix.

Le secteur de la défense et administrations maritimes enregistre un faible volume car les déclarations préalables à
l’embauche concernant la défense restent « secret défense » et ne peuvent pas être représentées d’une façon exhaustive.

Une Opération d’Intérêt Régional (OIR) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région pilote les 8 Opérations d’Intérêt Régional (OIR) en partenariat fort avec les industriels, les
collectivités, et l’ensemble des acteurs économiques concernés (pôles de compétitivité, réseau
consulaire, acteurs de la recherche, etc.). L’une d’entre elle porte sur l’industrie navale et maritime et
vise à structurer la filière navale et maritime pour conquérir de nouveaux marchés. Plus d’information

sur le site de la Région.

Familles de secteurs DPAE 2021
Répartition de

la filière mer

Évolution 

annuelle

Évolution 

2021/2019

Services Portuaires et Nautiques 7 780 35% NS* -26%

Travaux en Mer 6 770 31% +21% -2%

R&D et Ingénierie Maritime 1 860 8% -7% +7%

Construction et Maintenance Navale 1 840 8% +16% -10%

Personnel embarqué 1 560 7% NS* +12%

Pêches et Cultures Marines 1 340 6% +29% +42%

Transformation des Produits de la Mer 500 2% -13% -14%

Défense et Administrations Maritimes 400 2% +89% NS*

Ensemble de la filière mer 22 040 100% +49% -9%

https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/entreprise-innovation-tourisme/filieres-davenir
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Graphique 4
Part des familles de secteurs d’activité au sein de la région et des trois départements du littoral

Les trois départements littoraux présentent des spécificités : les services portuaires et nautiques sont fortement représentés
dans la région ainsi que dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes alors que le Var se caractérise par une
concentration plus importante des embauches au sein de la construction et maintenance navale [cf. Graphique 4 et Carte 1].

Aide à la lecture :
Dans les Bouches-du-Rhône, les travaux en mer
représentent 61% des volumes de la région, 16%
dans le Var et 23% dans les Alpes-Maritimes.

Carte 1
Répartition des familles de secteurs d’activité au sein des trois départements du littoral

Travaux en mer

Services portuaires et nautiques

R&D et Ingénierie maritime

Construction et maintenance navale

Autres familles regroupées

Ces dix métiers représentent 72% des
métiers de la filière mer.

5 670 offres d’emploi ont été collectées par Pôle emploi au cours de l’année 2021 pour la filière mer, soit 2% de l’ensemble
des offres d’emploi enregistrées en région, en augmentation de 41% sur un an (la crise sanitaire en étant la cause directe).
Plus de 70% viennent de la construction et de la maintenance navale (+34% en un an). Les types de contrat de travail les plus
proposés sont les contrats à durées déterminées (51%), les contrats à durée indéterminée (35%), puis les missions (14%).
Parmi les types de contrats de travail, les contrats à durée indéterminée enregistrent pour tous les départements littoraux
des évolutions à la hausse importantes. Un détail par familles de métiers est proposé en Annexe II.

Des offres d’emploi en hausse

Graphique 5
Top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs
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Les familles de métiers des offres d’emploi enregistrées se répartissent de la même façon selon les trois départements du
littoral, avec légèrement plus de construction et maintenance navale pour les Bouches-du-Rhône, et une représentation un
peu moins forte des services portuaires et nautiques [cf. Graphique 6].

Les offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi précisent les compétences requises pour exercer le futur emploi [cf. tableau 4].

Tableau 4
Top 3 des compétences par familles de métiers

Graphique 6
Part des familles de métiers dans les offres d’emploi enregistrées au sein de la région et des trois départements du littoral

Construction et maintenance navale

Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage

Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement

Détecter un dysfonctionnement

Services portuaires et nautiques

Contrôler l'état du matériel

Manoeuvrer une grue de chantier

Réaliser les opérations de déblocage, stabilisation sur un engin de levage

Transformation des produits de la mer

Trier les poissons et effectuer leur préparation

Entretenir un espace de vente

Entretenir un poste de travail

R&D et ingénierie maritime

Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données

Étudier et analyser les données et les résultats des recherches

Réaliser des mesures

Personnel embarqué

Vérifier la conformité des équipements de sécurité (matériel de manutention, de sauvetage) et effectuer leur maintenance

Préparer et actionner les équipements du navire (ancres, câbles, cordages et gréement...) lors des manoeuvres d'appareillage ou d'accostage

Entretenir l'équipement nautique

Pêches et cultures marines

Planifier les étapes d'un projet

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Procéder à des études/expérimentations

Défense et administrations marines

Assurer une maintenance de premier niveau

Évaluer la situation, les risques et déterminer les actions d'assistance et de secours à personnes ou de lutte contre les sinistres

Entretenir un outil ou matériel

Travaux en mer

Interpréter les relevés géologiques de sols, sous-sols, roches et étudier les caractéristiques (étendues, compositions, géométrie, ...)

Établir des résultats d'analyses et de mesures

Réaliser des relevés de sondage, forage, pollution des sols et sous-sols
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Le marché du travail de la filière mer

9 030 demandeurs d’emploi en catégories A,B,C sont inscrits à Pôle emploi et recherchent un emploi dans une des familles de
métiers de la filière mer [cf. Tableau 5]. Ce volume représente 2% de la demande d’emploi de la région, il s’améliore de -2%
en un an et évolue au même rythme que l’ensemble de la demande d’emploi régionale. Plus de la moitié recherche un métier
dans la construction et maintenance navale, viennent ensuite les familles de métiers des services portuaires-nautiques et du
personnel embarqué.

Tableau 5
Répartition et évolution annuelle des demandes d’emploi en 2021

Une demande d’emploi majoritairement masculine

La demande d’emploi de la filière mer se caractérise par une majorité d’hommes (87%) par rapport à la moyenne régionale
(49%) [cf. Graphique 7]. Les séniors représentent une part de 25% contre 28% pour l’ensemble des métiers. Le niveau de
diplôme de la filière mer est supérieur à celui de l’ensemble des métiers de la région : 33% de Bac +2 et plus contre 31%. En
corrélation, la part des demandeurs d’emploi avec une qualification d’agent de maîtrise ou cadre de la filière mer est
supérieure à celle de l’ensemble des métiers et celle des non qualifié est moins importante .

Graphique 7
Caractéristiques de la demande d’emploi

Source: Pôle emploi / Demande STMT (Données brutes en moyenne annuelle)

Source: Pôle emploi / Demande STMT (Données brutes en moyenne annuelle)

(1) : demandeurs d’emploi de longue durée (durée supérieure à 12 mois)

(1)

Familles de métiers
Demandeur

d'emploi

Répartition de

la filière mer

Évolution

2021/2020

Construction et maintenance navale 4 800 53% -4%

Services portuaires et nautiques 1 630 18% -1%

Personnel embarqué 1 130 12% -2%

R&D et ingénierie maritime 570 6% +1%

Pêches et cultures marines 410 5% +3%

Travaux en mer 200 2% -0%

Transformation des produits de la mer 190 2% +3%

Défense et administrations maritimes 110 1% -6%

Ensemble de la filière mer 9 030 100% -2%
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Les 10 métiers les plus recherchés au sein de la filière maritime

Les dix métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi représentent deux tiers de la filière mer [cf. Graphique 8]. Le
premier métier est celui de soudage manuel avec une part de 11%, suivi de la maintenance électrique (8%).

Graphique 8
Top 10 des métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi

La famille de la construction et maintenance navale concentre plus de la moitié des recherches d’emploi

Trois familles concentrent plus de huit demandeurs d’emploi sur dix : la construction et maintenance navale (53%), les
services portuaires et nautiques (18%) et le personnel embarqué (12%). Près d’un demandeur d’emploi sur deux de la filière
mer réside dans les Bouches-du-Rhône [cf. Graphique 9].

Graphique 9
Part de la demande d’emploi dans les trois départements littoraux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source: Pôle emploi / Demande STMT (Données brutes en moyenne annuelle)

Aide à la lecture :
 Au centre des disques : le nombre de demandeurs d’emploi dans la

filière maritime
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EN SAVOIR PLUS

Des demandeurs d’emploi formés essentiellement aux métiers des services portuaires
et nautiques

Plus de 3 400 demandeurs d’emploi ont été formés entre juillet 2020 et juin 2021 sur des métiers liés à la filière maritime.
Sept entrées en formation sur neuf se font au sein des services portuaires et nautiques sur la période de référence (77%)
[cf. Tableau 6]. Près de 40% des formations ont été financées par Pôle emploi et parmi elles, les actions de formation
conventionnée (AFC) comptent pour près de 20% alors que les autres financeurs comptabilisent plus de 60% des entrées
(dont le CPF autonome). Le volume des entrants en formations de la filière maritime a explosé par rapport à la même période
de l’année précédente (+93%) et représente une part de 3% sur l’ensemble des entrants toutes formations confondues.

Tableau 6
Entrants en formation de juillet 2019 à juin 2020

Tableau 7
Accès à l’emploi à l’issue des formations en 2020

Source : Pôle emploi, fichier des sortants de formation

Le taux d’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi six mois après leur sortie de formation au sein du domaine maritime est
supérieur à l’ensemble des domaines de formations de la région (63% vs 50%) [cf. Tableau 7]. Les métiers des domaines des
services portuaires et nautiques et de la construction et maintenance navale disposent d’accès à l’emploi importants, parmi
eux : - « Transport de matières dangereuses » : 280 sortants et un accès à l’emploi de 65%

- « Grue » : 260 sortants et un accès à l’emploi de 71%
- « Transport maritime » : 230 sortants et un accès à l’emploi de 61%
- « Soudage » : 144 sortants et un accès à l’emploi de 59%

EN SAVOIR PLUS

● Requêteur de données sur les entrées et les sortants de formation (Pôle emploi)

*ST (secret statistique) : seuil de minimum des DE en dessous duquel il n'est pas possible de communiquer les données concernant les entrées en formation
- : absence de valeur pour la catégorie concernée
(1) : Actions de Formation Conventionnée; (2) : Actions Individuelles de Formation; (3) : Action de Formation Préalable au Recrutement et Préparation
Opérationnelle à l'Emploi individuelle
Source : Pôle emploi, fichier des entrées en formation

Un taux d’accès à l’emploi, 6 mois après la sortie de formation, de 63% en 2020

Domaine de la mer
Total sortants

 2020

Taux d'accès

 2020

Services portuaires et nautiques 1490 62%

Construction et maintenance navale 420 62%

Personnel embarqué 170 71%

Pêches et cultures marines 20 16%

R&D et ingénierie maritime - -

Transformation des produits de la mer ST* 60%

Défense et administrations maritimes - -

Travaux en mer - -

Total filière mer 2 100 63%

Total région (toutes filières) 59 670 50%

Domaine de la mer Total AFC(1) AIF(2)
AFPR 

+ POEI(3)

Autres 

financements

Services portuaires et nautiques 2 640 550 420 80 1 600

Construction et maintenance navale 440 130 50 40 230

Personnel embarqué 280 - 40 - 230

Pêches et cultures marines 40 - ST* 10 30

R&D et ingénierie maritime 10 - ST* ST* -

Transformation des produits de la mer 10 - - ST* 10

Défense et administrations maritimes - - - - -

Travaux en mer - - - - -

Total filière mer 3 420 680 520 130 2 090

Total région (toutes filières) 117 670 37 970 8 430 5 300 65 970
*ST (secret statistique) : seuil de minimum des DE en dessous duquel il n'est pas possible de communiquer les données concernant les entrées en formation

http://statistiques.pole-emploi.org/formation/publication
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EN SAVOIR PLUS

Les activités saisonnières liées au tourisme

En région, le littoral a une forte attractivité touristique, ainsi les secteurs et métiers liés aux familles de l’hôtellerie-
restauration et des activités et loisirs littoraux sont de véritables moteurs de l’emploi. Les données extraites pour ces deux
familles sont circonscrites aux seuls cantons du littoral de la région.

Des effectifs salariés en baisse

Les effectifs salariés du tourisme présents sur le littoral représentent une part de 5% sur l’ensemble de l’emploi salarié
marchand non agricole de la région qui se répartissent sur 12 900 établissements en 2020. Plus de 9 emplois sur 10 se
concentrent sur l’hôtellerie-restauration [cf. Tableau 8].

Tableau 8
Répartition des établissements et des effectifs salariés par familles de secteurs liés au tourisme en 2020

Source : ACOSS
* les évolutions et les parts sont calculées par rapport aux effectifs
Les emplois de la défense et des administrations maritimes ne sont pas disponibles

Sur les trois départements du littoral, les Alpes-Maritimes concentrent le plus de salariés avec une part de 41%, suivent les
Bouches-du-Rhône avec 36% et le Var (23%).
En terme de spécificités, elles suivent globalement celles de l’ensemble des filières à part les moins de 25 ans qui sont plus
représentés au sein des secteurs du tourisme.

Un niveau de recrutement en hausse en 2021 (effet rebond suite à la crise sanitaire de 2020)

Sur l’année 2021, près de 217 000 embauches ont été réalisées par les établissements de la filière touristique en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles représentent 10% des déclarations préalables à l’embauche (hors intérim) de la région. Ce
volume évolue de +31% par rapport à l’année 2020, mais reste en baisse de -36% par rapport à 2019.

13 700 offres d’emploi ont été collectées par Pôle emploi au cours de l’année 2021 pour les familles de l’hôtellerie-
restauration et les activités et loisirs littoraux, soit 4% de l’ensemble des offres d’emploi enregistrées, en augmentation de
+53% en un an. Plus des trois quarts viennent de l’hôtellerie-restauration, en augmentation de +74% en un an. Les types de
contrat de travail les plus proposés sont les contrats à durée déterminée (63%) et les contrats à durée indéterminée (34%).

Des offres d’emploi en hausse (effet rebond suite à la crise sanitaire de 2020)

Familles de secteurs Établissements Effectifs
Évolution*

2020/2019
Part*

Hôtellerie-restauration 12 020 61 850 -10% 95%

Activités et loisirs littoraux 830 3 530 -14% 5%

Total filière tourisme littoral 12 850 65 380 -10% 100%

Total région (toutes filières) 170 620 1 330 830 -1%
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Activités saisonnières liées au tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur Volumes
Évolution

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 43 460 +8%

- Les offres enregistrées en 2021 5 670 +41%

- Les recrutements en 2021 22 040 +49%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 9 030 +4%

Travaux en mer Volumes
Évolution 

annuelle
Personnel embarqué Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 17 800 +15% - Nombe de salariés en 2020 7 210 +12%

- Les offres enregistrées en 2021 70 +86% - Les offres enregistrées en 2021 90 +38%

- Les recrutements en 2021 6 770 +21% - Les recrutements en 2021 1 560 NS*

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 200 +3% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 130 +2%

Construction et maintenance navale Volumes
Évolution 

annuelle
R&D ingénierie maritime Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 6 730 +3% - Nombe de salariés en 2020 2 780 +6%

- Les offres enregistrées en 2021 4 000 +34% - Les offres enregistrées en 2021 80 +23%

- Les recrutements en 2021 1 840 +16% - Les recrutements en 2021 1 860 -7%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 4 800 +3% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 570 +11%

Défense et administrations maritimes Volumes
Évolution 

annuelle
Services portuaires et nautiques Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 ND* ND* - Nombe de salariés en 2020 6 410 -1%

- Les offres enregistrées en 2021 50 +59% - Les offres enregistrées en 2021 1 050 +75%

- Les recrutements en 2021 400 +89% - Les recrutements en 2021 7 780 NS*

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 110 -15% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 630 +7%

* Données non disponibles

Pêches et cultures marines Volumes
Évolution 

annuelle
Transformation des produits de la mer Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 1 320 +3% - Nombe de salariés en 2020 1 170 -4%

- Les offres enregistrées en 2021 70 +77% - Les offres enregistrées en 2021 260 +40%

- Les recrutements en 2021 1 340 +29% - Les recrutements en 2021 500 -13%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 410 +5% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 190 +11%

Hôtellerie-restauration Volumes
Évolution

annuelle
Activités et loisirs littoraux Volumes

Évolution

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 61 850 -10% - Nombe de salariés en 2020 3 530 -14%

- Les offres enregistrées en 2021 11 750 +74% - Les offres enregistrées en 2021 1 970 -10%

- Les recrutements en 2021 208 040 +31% - Les recrutements en 2021 8 920 +49%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 17 610 +5% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 6 170 +2%
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Annexe I (suite) : chiffres clés des familles de métiers et secteurs de la filière mer dans
les Bouches-du-Rhône

Activités saisonnières liées au tourisme

Bouches-du-Rhône Volumes
Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 26 100 +9%

- Les offres enregistrées en 2021 2 400 +35%

- Les recrutements en 2021 13 660 +49%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 4 450 +3%

Travaux en mer Volumes
Évolution 

annuelle
Personnel embarqué Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 11 480 +14% - Nombe de salariés en 2020 6 820 +9%

- Les offres enregistrées en 2021 20 +0% - Les offres enregistrées en 2021 20 +53%

- Les recrutements en 2021 4 130 +13% - Les recrutements en 2021 1 240 NS*

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 90 -4% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 370 -4%

Construction et maintenance navale Volumes
Évolution 

annuelle
R&D ingénierie maritime Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 1 040 +0% - Nombe de salariés en 2020 1 770 +12%

- Les offres enregistrées en 2021 1 690 +24% - Les offres enregistrées en 2021 30 +37%

- Les recrutements en 2021 440 +20% - Les recrutements en 2021 1 460 -16%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 2 570 -4% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 340 +3%

Défense et administrations maritimes Volumes
Évolution 

annuelle
Services portuaires et nautiques Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 ND* ND* - Nombe de salariés en 2020 4 090 -1%

- Les offres enregistrées en 2021 40 +82% - Les offres enregistrées en 2021 490 NS**

- Les recrutements en 2021 340 NS** - Les recrutements en 2021 5 490 NS**

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 50 -2% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 760 +0%

* Données non disponibles _ ** Données non significatives

Pêches et cultures marines Volumes
Évolution 

annuelle
Transformation des produits de la mer Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 560 +2% - Nombe de salariés en 2020 310 -1%

- Les offres enregistrées en 2021 30 +94% - Les offres enregistrées en 2021 80 +19%

- Les recrutements en 2021 420 +9% - Les recrutements en 2021 130 -47%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 200 +2% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 70 +5%

Hôtellerie-restauration Volumes
Évolution 

annuelle
Activités et loisirs littoraux Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 22 090 -8% - Nombe de salariés en 2020 1 580 -17%

- Les offres enregistrées en 2021 3 210 +94% - Les offres enregistrées en 2021 670 +26%

- Les recrutements en 2021 38 270 -53% - Les recrutements en 2021 2 350 -51%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 5 860 -3% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 2 760 -2%



Annexe I (suite) : chiffres clés des familles de métiers et secteurs de la filière mer dans
les Alpes-Maritimes
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Activités saisonnières liées au tourisme

Alpes-Maritimes Volumes
Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 7 120 +2%

- Les offres enregistrées en 2021 960 +19%

- Les recrutements en 2021 4 600 +82%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 660 +8%

Travaux en mer Volumes
Évolution 

annuelle
Personnel embarqué Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 3 340 +4% - Nombe de salariés en 2020 140 +34%

- Les offres enregistrées en 2021 ST** -33% - Les offres enregistrées en 2021 50 +39%

- Les recrutements en 2021 1 530 +52% - Les recrutements en 2021 70 NS*

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 50 +29% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 400 -1%

** Secret statistique * Données non significatives

Construction et maintenance navale Volumes
Évolution 

annuelle
R&D ingénierie maritime Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 540 +0% - Nombe de salariés en 2020 840 -3%

- Les offres enregistrées en 2021 640 +17% - Les offres enregistrées en 2021 30 +30%

- Les recrutements en 2021 310 +26% - Les recrutements en 2021 350 +41%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 620 -5% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 160 +1%

Défense et administrations maritimes Volumes
Évolution 

annuelle
Services portuaires et nautiques Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 ND* ND* - Nombe de salariés en 2020 1 680 +0%

- Les offres enregistrées en 2021 ST** NS* - Les offres enregistrées en 2021 170 +26%

- Les recrutements en 2021 NS* NS* - Les recrutements en 2021 1 840 NS*

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 10 -17% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 320 +3%

* Données non disponibles _ ** Secret statistique

Pêches et cultures marines Volumes
Évolution 

annuelle
Transformation des produits de la mer Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 330 +4% - Nombe de salariés en 2020 250 -4%

- Les offres enregistrées en 2021 13 +37% - Les offres enregistrées en 2021 50 +6%

- Les recrutements en 2021 390 +52% - Les recrutements en 2021 110 +49%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 50 +7% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 50 -5%

** Secret statistique

Hôtellerie-restauration Volumes
Évolution 

annuelle
Activités et loisirs littoraux Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 25 550 -13% - Nombe de salariés en 2020 1 260 -11%

- Les offres enregistrées en 2021 4 130 NS* - Les offres enregistrées en 2021 490 +46%

- Les recrutements en 2021 76 500 -57% - Les recrutements en 2021 1 460 -77%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 7 180 -10% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 730 -1%



Annexe I (suite) : chiffres clés des familles de métiers et secteurs de la filière mer dans le
Var
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Activités saisonnières liées au tourisme

Var Volumes
Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 9 560 +13%

- Les offres enregistrées en 2021 1 330 +63%

- Les recrutements en 2021 3 440 +21%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 730 +4%

Travaux en mer Volumes
Évolution 

annuelle
Personnel embarqué Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 2 980 +37% - Nombe de salariés en 2020 260 NS*

- Les offres enregistrées en 2021 50 NS* - Les offres enregistrées en 2021 20 +31%

- Les recrutements en 2021 1 100 +21% - Les recrutements en 2021 250 +40%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 70 -9% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 320 -0%

Construction et maintenance navale Volumes
Évolution 

annuelle
R&D ingénierie maritime Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 5 100 +4% - Nombe de salariés en 2020 160 +4%

- Les offres enregistrées en 2021 910 +57% - Les offres enregistrées en 2021 17 NS*

- Les recrutements en 2021 1 080 +13% - Les recrutements en 2021 60 +72%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 780 -2% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 60 -7%

** Secret statistique

Défense et administrations maritimes Volumes
Évolution 

annuelle
Services portuaires et nautiques Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 ND* ND* - Nombe de salariés en 2020 470 -1%

- Les offres enregistrées en 2021 ST** +37% - Les offres enregistrées en 2021 240 +73%

- Les recrutements en 2021 40 +3% - Les recrutements en 2021 350 +12%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 30 -5% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 370 -3%

* Données non disponibles _ ** Secret statistique

Pêches et cultures marines Volumes
Évolution 

annuelle
Transformation des produits de la mer Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 290 -1% - Nombe de salariés en 2020 300 -11%

- Les offres enregistrées en 2021 10 +22% - Les offres enregistrées en 2021 80 +47%

- Les recrutements en 2021 430 +37% - Les recrutements en 2021 140 +39%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 70 -5% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 40 +12%

Hôtellerie-restauration Volumes
Évolution 

annuelle
Activités et loisirs littoraux Volumes

Évolution 

annuelle

- Nombe de salariés en 2020 14 210 -7% - Nombe de salariés en 2020 680 -13%

- Les offres enregistrées en 2021 4 410 +42% - Les offres enregistrées en 2021 810 -39%

- Les recrutements en 2021 44 550 -34% - Les recrutements en 2021 2 190 -14%

- DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 4 570 -9% - DEFM cat.A,B,C 2021 en (moy.annuelle) 1 680 -4%



Annexe II : demande d’emploi maritime détaillée par appellation métier
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Pour chaque famille, seuls les principaux métiers recherchés sont présentés (et non la totalité), en fonction du nombre de
demandeurs d’emploi triés par ordre décroissant. Les offres enregistrées par Pôle emploi sont données à titre indicatif.
NB : un code ROME peut être composé de plusieurs appellations.

(1) La demande d’emploi est la moyenne mensuelle sur l’année 2021
(*) Données soumises au secret statistiques    

Familles Métiers (ROME) Appellations métiers

Demande

d'emploi

année

2021(1)

Offres

d'emploi

année

2021

H2902 - Chaudronnerie - tôlerie Chaudronnier / Chaudronnière 300 320

H2913 - Soudage manuel Soudeur / Soudeuse Tungsten Inert Gas -TIG- 290 100

H2913 - Soudage manuel Soudeur / Soudeuse à l 'arc électrique 240 60

F1503 - Réalisation - installation d'ossatures bois Charpentier / Charpentière 220 260

H2914 - Réalisation et montage en tuyauterie Tuyauteur-monteur / Tuyauteuse-monteuse 190 20

I1309 - Maintenance électrique Electrotechnicien / Electrotechnicienne de maintenance 190 210

H2914 - Réalisation et montage en tuyauterie Tuyauteur / Tuyauteuse 170 130

H2913 - Soudage manuel Soudeur / Soudeuse Metal Inert Gas -MIG- 160 100

H2902 - Chaudronnerie - tôlerie Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse 160 230

I1309 - Maintenance électrique Electricien / Electricienne de maintenance 150 220

H2913 - Soudage manuel Soudeur / Soudeuse à l 'arc semi-automatique 130 80

I1309 - Maintenance électrique Aide électricien / électricienne de maintenance 130 90

H2914 - Réalisation et montage en tuyauterie Tuyauteur industriel / Tuyauteuse industrielle 110 30

I1605 - Mécanique de marine Mécanicien / Mécanicienne de bateaux 100 110

I1310 - Maintenance mécanique industrielle Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielle 80 100

I1605 - Mécanique de marine Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine/navale 80 70

H3404 - Peinture industrielle Peintre industriel / industrielle 80 100

H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industrielChef de projet études industrielles 70 20

H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industrielIngénieur / Ingénieure chimiste en industrie 60 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche Ingénieur / Ingénieure en matériaux en industrie 60 10

Autres appellations métier 1 830 1 760

4 800 4 000

F1301 - Conduite de grue Grutier / Grutière 380 170

I1607 - Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirsMécanicien / Mécanicienne motocycles 130 140

F1301 - Conduite de grue Conducteur grutier / Conductrice grutière 90 20

N3203 - Manutention portuaire Ouvrier / Ouvrière docker 80 ST*

I1601 - Installation et maintenance en nautisme Technicien / Technicienne de maintenance du nautisme 80 60

N1202 - Gestion des opérations de circulation internationale des marchandisesAgent / Agente de transit 80 90

I1607 - Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirsMécanicien / Mécanicienne en cycles et motocycles 60 10

F1301 - Conduite de grue Conducteur / Conductrice de grue à tour 60 ST*

F1301 - Conduite de grue Conducteur / Conductrice de grue 50 80

N1202 - Gestion des opérations de circulation Agent déclarant / Agente déclarante en douane 40 40

N1202 - Gestion des opérations de circulation Agent / Agente de transit maritime 40 30

I1601 - Installation et maintenance en nautisme Maintenicien plaisance polyvalent / Maintenicienne plaisance polyvalente40 10

N1202 - Gestion des opérations de circulation internationale des marchandisesCoordinateur / Coordinatrice transit -import/export- 40 10

N3201 - Exploitation des opérations portuaires et du transport maritimeAgent / Agente de port de plaisance 30 30

I1601 - Installation et maintenance en nautisme Préparateur / Préparatrice de bateau 30 40

N3201 - Exploitation des opérations portuaires et du Agent / Agente d'escale en gare maritime 20 ST*

D1404 - Relation commerciale en vente de véhicules Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse de bateaux de plaisance 20 ST*

N3201 - Exploitation des opérations portuaires et du Responsable d'exploitation transport maritime 20 10

I1607 - Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirsMécanicien / Mécanicienne en motoculture 20 40

N1201 - Affrètement transport Affréteur / Affréteuse transport routier 20 20

Autres appellations métier 280 250

1 650 1 050

Construction

et maintenance

navale

Total construction et maintenance navale

Services

portuaires

et nautiques

Total services portuaires et nautiques
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18 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES

(1) La demande d’emploi est la moyenne mensuelle sur l’année 2021
(*) Données soumises au secret statistiques     

Familles Métiers (ROME) Appellations métiers

Demande

d'emploi

année

2021(1)

Offres

d'emploi

année

2021

N3101 - Encadrement de la navigation maritime Capitaine de yacht 200 20

N3101 - Encadrement de la navigation maritime Capitaine marine marchande 170 10

N3102 - Equipage de la navigation maritime Marin de la plaisance professionnelle 120 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Marin de la marine marchande 110 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Matelot de la navigation maritime 110 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Matelot de la marine marchande 100 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Marin de la navigation maritime 80 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Matelot polyvalent / polyvalente navigation maritime 40 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Equipier / Equipière de plaisance professionnelle 30 40

N3101 - Encadrement de la navigation maritime Officier / Officière de la marine marchande 30 ST*

N3101 - Encadrement de la navigation maritime Chef mécanicien / mécanicienne marine 20 ST*

N3101 - Encadrement de la navigation maritime Second / Seconde capitaine marine 10 ST*

N3102 - Equipage de la navigation maritime Matelot pont de la marine nationale 10 ST*

N3103 - Navigation fluviale Matelot de bateau bus 10 ST*

Autres appellations métier 80 10

1 130 90

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Biologiste de la recherche scientifique 100 ST*

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifique 60 10

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel

Ingénieur / Ingénieure d'études-recherche-développement en 

industrie
40 ST*

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche scientifique 40 ST*

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Chargé / Chargée de recherche 30 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Ingénieur / Ingénieure d'essais en études, recherche et développement20 ST*

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Ingénieur / Ingénieure de recherche biomédicale 20 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Ingénieur / Ingénieure biologiste en industrie 20 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Ingénieur / Ingénieure recherche développement énergies renouvelables en industrie20 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Ingénieur / Ingénieure en biotechnologie en industrie 10 ST*

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Assistant / Assistante technique d'ingénieur en études, recherche et développement en industrie10 ST*

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la 

matière et du vivant
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale 10 10

H1206 - Management et ingénierie études, recherche 

et développement industriel
Ingénieur biomédical / Ingénieure biomédicale en industrie 10 ST*

Autres appellations métier 170 30

570 80

Personnel

embarqué

Total personnel embarqué

R&D

et ingénierie

maritime

Total R&D et ingénierie maritime
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(1) La demande d’emploi est la moyenne mensuelle sur l’année 2021
(*) Données soumises au secret statistiques     

Familles Métiers (ROME) Appellations métiers

Demande

d'emploi

année

2021(1)

Offres

d'emploi

année

2021

A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement 

naturel
Chargé / Chargée d'études environnement 140 40

A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturelChargé / Chargée de mission biodiversité 60 ST*

A1415 - Equipage de la pêche Marin-pêcheur 60 ST*

A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement 

naturel
Ingénieur / Ingénieure agro-environnement 30 ST*

A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturelChargé / Chargée d'études en biodiversité 20 ST*

A1404 - Aquaculture Aquaculteur / Aquacultrice 10 ST*

Autres appellations métier 80 20

410 40

I1502 - Intervention en milieu subaquatique Scaphandrier / Scaphandrière 40 ST*

I1502 - Intervention en milieu subaquatique Plongeur scaphandrier / Plongeuse scaphandrière 30 10

I1502 - Intervention en milieu subaquatique Plongeur / Plongeuse subaquatique 20 ST*

I1502 - Intervention en milieu subaquatique Scaphandrier soudeur / Scaphandrière soudeuse 10 ST*

F1105 - Études géologiques Géologue 10 ST*

Autres appellations métier 80 60

200 70

D1105 - Poissonnerie Poissonnier / Poissonnière 120 150

D1105 - Poissonnerie Ecailler / Ecail lère en poissonnerie 30 30

D1105 - Poissonnerie Employé / Employée en poissonnerie 10 40

Autres appellations métier 20 40

190 260

K1705 - Sécurité civile et secours Marin-pompier 20 ST*

K1705 - Sécurité civile et secours Pompier industriel / Pompière industrielle 10 30

K1705 - Sécurité civile et secours Secouriste 10 ST*

Autres appellations métier 70 20

110 50

G1803 - Service en restauration Serveur / Serveuse de restaurant 2 520 2 040

G1501 - Personnel d'étage Valet / Femme de chambre 2 140 1 590

G1803 - Service en restauration Chef de rang 1 760 1 110

G1801 - Café, bar brasserie Barman / Barmaid 1 350 720

G1605 - Plonge en restauration Plongeur / Plongeuse en restauration 1 240 1 220

G1803 - Service en restauration Serveur / Serveuse en restauration 910 640

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration 900 860

G1605 - Plonge en restauration Aide de cuisine 860 180

G1803 - Service en restauration Garçon / Serveuse de restaurant 800 40

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Employé / Employée de restauration collective 570 130

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Employé / Employée de cantine 550 20

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant 430 380

G1801 - Café, bar brasserie Serveur / Serveuse de bar 420 120

G1801 - Café, bar brasserie Serveur / Serveuse de bar-brasserie 400 180

G1605 - Plonge en restauration Aide de cuisine de collectivité 300 20

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration 290 970

G1801 - Café, bar brasserie Chef barman / barmaid 210 30

G1702 - Personnel du hall Voiturier / Voiturière 190 90

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Agent / Agente de restauration rapide 170 70

G1603 - Personnel polyvalent en restauration Employé / Employée de snack-bar 110 90

Autres appellations métier 1 490 1 250

17 610 11 750

Pêches

et cultures

marines

Total pêches et cultures marines

Travaux

en mer

Total travaux en mer

Transformation

des produits

 de la mer

Total transformation des produits de la mer

Défense

et administrations

maritimes

Total défense et administrations maritimes

Hôtellerie-

restauration

Total hôtellerie-restauration
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(1) La demande d’emploi est la moyenne mensuelle sur l’année 2021 
(*) Données soumises au secret statistiques     

Familles Métiers (ROME) Appellations métiers

Demande

d'emploi

année

2021(1)

Offres

d'emploi

année

2021

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou 

d'adolescents
Animateur / Animatrice d'enfants 750 230

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescentsAnimateur / Animatrice d'activités périscolaires 470 110

G1204 - Éducation en activités sportives Educateur sportif / Educatrice sportive 450 60

G1204 - Éducation en activités sportives Coach sportif 420 30

D1211 - Vente en articles de sport et loisirs Vendeur / Vendeuse en articles de sport 400 150

G1204 - Éducation en activités sportives Animateur sportif / Animatrice sportive 300 60

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou 

d'adolescents
Animateur / Animatrice de centre de loisirs 220 170

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescentsAnimateur / Animatrice de centre aéré 220 40

G1204 - Éducation en activités sportives Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse 180 80

G1204 - Éducation en activités sportives Educateur / Educatrice d'activités sportives 110 20

A1202 - Entretien des espaces naturels Agent / Agente d'entretien des espaces naturels 110 20

D1211 - Vente en articles de sport et loisirs Vendeur / Vendeuse buraliste 110 50

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescentsAnimateur / Animatrice de loisirs pour enfants 100 80

G1204 - Éducation en activités sportives Professeur / Professeure d'activités sportives 100 ST*

D1211 - Vente en articles de sport et loisirs Vendeur / Vendeuse en équipement de sport 90 40

G1201 - Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportivesGuide touristique 90 ST*

G1204 - Éducation en activités sportives Moniteur / Monitrice de sport 80 20

G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques Animateur / Animatrice d'activités culturelles et de détente 80 ST*

G1204 - Éducation en activités sportives Entraîneur sportif / Entraîneuse sportive 70 10

G1206 - Personnel technique des jeux Croupier / Croupière 70 30

Autres appellations métier 1 740 770

6 170 1 970

Activités

et loisirs

littoraux

Total activités et loisirs littoraux



FAMILLE DE MÉTIERS :  

• On définit une famille de métiers comme un ensemble d’emplois qui concourent aux mêmes types de finalités et
d’activités dans l’entreprise (ex : la famille de métiers des pêches et cultures marines regroupe de nombreux métiers
tels que aide d'élevage agricole et aquacole, aquaculture, équipage de la pêche etc.)

Méthode de constitution des familles de métiers :

10 familles de métiers recherchés en lien avec la filière mer ont été définies : 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.

A 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 sont sélectionnées, puis affectées à l'une des 10 familles de métiers.

Pour les deux familles de métiers liées au tourisme (l’hôtellerie-restauration et les activités et loisirs littoraux) le périmètre
géographique a été restreinte aux 27 cantons du littoral, afin de circonscrire le poids très important de ces deux familles en
Provence-Alpes-Côte d’Azur à leur seul impact sur le littoral.

Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les métiers des familles des travaux en
mer et R&D et ingénierie maritime ont été circonscrits aux 28 cantons du littoral : Antibes, Arles, Aubagne, Beausoleil,
Cagnes-sur-Mer, Cannes, Contes, Fréjus, Hyères, Istres, La Ciotat, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, Le Cannet,
Mandelieu-la-Napoule, Marignane, Marseille, Martigues, Menton, Nice, Ollioules, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Cyr-sur-
Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Toulon, Villeneuve-Loubet.

FAMILLE DE SECTEURS :

• On définit une famille de secteurs d’activité comme un regroupement de domaines d’activités économiques assez
proches pour être considérés comme un appareil de production unique (ex : la famille du secteur pêches et cultures
marines regroupe 4 secteurs d’activité (pêche en mer, aquaculture en mer, commerce de gros commerce
interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques et commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en
magasin spécialisé).

Méthode de constitution des familles secteurs d’activité :

10 familles de secteurs d’activité en lien avec la filière mer ont été définies : 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.

Parmi les 732 NAF (Nomenclature des Activités Françaises), 54 NAF connectées à la filière maritime sont sélectionnées, puis
affectées à l’une des 10 familles de secteurs d’activité.

Pour les deux familles de secteurs d’activité liées au tourisme (hôtellerie-restauration et activités et loisirs littoraux) le
périmètre géographique a été restreint aux 27 cantons du littoral, afin de circonscrire le poids très important de ces deux
familles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à leur seul impact sur le littoral.

Le secteur des pêches et cultures marines est amputé des données de la MSA (non disponibles) ce qui sous-estime les
effectifs salariés réels ; l’emploi salarié dans la famille de la défense et les administrations maritimes n’est pas disponible.

Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les secteurs des familles travaux en mer
et R&D et ingénierie maritime ont été circonscrits aux 27 cantons du littoral.

Méthodologie
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Sources

L’EMPLOI  :  

Statistiques conjoncturelles sur le nombre de salariés : Acoss, estimations trimestrielles d’emploi salarié

Ces statistiques correspondent au « nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans les
bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) transmis par les employeurs aux Urssaf. Il s’agit du nombre de salariés de
l’établissement ayant un contrat de travail en cours le dernier jour de la période. Les salariés relevant du régime agricole ne
sont pas inclus dans ces effectifs.
Statistiques sur les caractéristiques des salariés : Acoss, DADS
La déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise
employant des salariés, en application de l’article R243-14 du code de la Sécurité sociale (Décret du 24 mars 1972) et des
articles 87.240 et 241 de la loi 51-711 du 7 juin 1951 du code Général des Impôts. Le champ des DADS couvre l’ensemble
des employeurs et de leurs salariés, à l’exception des agents des ministères, titulaires ou non, des services domestiques
(division 97-98 de la NAF rév. 2) et des activités extra-territoriales (division 99 de la NAF rév. 2). Le champ retenu dans cette
publication correspond à l’ensemble des établissements ayant effectivement déclarés une assiette Assurance chômage

LA STATISTIQUE MENSUELLE DU MARCHÉ DU TRAVAIL (STMT) :

Les statistiques mensuelles du marché du travail (STMT) portent sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et sur
les offres d’emploi confiées par les employeurs à Pôle emploi. Les données permettant d’établir les statistiques du marché
du travail sont constituées à partir d’extractions mensuelles des fichiers opérationnels de gestion de Pôle emploi. Les
catégories ABC des demandeurs d’emploi sont les catégories suivantes : les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois (catégorie A), les demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois)
(catégorie B) et les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois) (catégorie C).

Retrouvez toutes les informations sur la page régionale de www.pole-emploi.org ainsi que les informations nationales sur
www.pole-emploi.org.
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@Nous contacter : statistiques.13992@pole-emploi.fr

Pôle emploi Direction régionale Provence-Alpes-Côte-D'azur
34, rue Alfred Curtel
13010 Marseille

https://twitter.com/pole_emploi?lang=fr
https://www.facebook.com/poleemploi/?fref=ts
https://fr.linkedin.com/company/p-le-emploi
https://plus.google.com/+poleemploiorg
https://www.youtube.com/user/Poleemploi
http://fr.slideshare.net/Pole-emploi
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/
mailto:statistiques.13992@pole-emploi.fr

