
    

    La filière maritime 
Dans les Hauts-de-France 

ÉCLAIRAGE 



CONTEXTE 

Des activités économiques diversifiées,  
réparties en 10 domaines, dont les principaux sont : 
• le tourisme littoral (dont l’hôtellerie et la restauration)  
• les produits de la mer  
• le commerce de gros  
• le transport maritime (pour ses activités portuaires)  
  
3 sites majeurs : 
• Port de Boulogne-sur-Mer, leader européen dans les produits de la mer 
• Ports de Calais et de Dunkerque, transport de personnes et marchandises  

UNE FAÇADE MARITIME DE 210 KM  
SOIT 3,8% DU LITTORAL MÉTROPOLITAIN 



Emploi salarié 

En région, 31 200 salariés (plus de 11% de l’emploi maritime français)  
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4 secteurs majoritaires  
• Hôtellerie-restauration : 34% des salariés 
• Services portuaires et nautiques : 24% des salariés 
• Travaux en mer : 13% des salariés 
• Transformation des produits de la mer : 12% des salariés 
 

Répartition des effectifs salariés au 31 décembre 2018, pour les codes NAF de la filière maritime 
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3 089 établissements  

Source: Acoss, Urssaf 

Le poids de chaque zone d’emploi dans l’emploi salarié régional 



Recrutements 

32 400 déclarations préalables à l’embauche ont été déposées par les entreprises régionales en 2018  (18% du total des 
recrutements maritimes français hors tourisme).   

87% déposées par les entreprises des services portuaires et nautiques 

Source: Acoss, Urssaf 



HÔTELLERIE RESTAURATION LITTORAL 

Renforcer la connaissance des métiers de la filière et gérer la saisonnalité . 

S’approprier les nouvelles technologies appliquées à la commercialisation :  
sites de réservation en ligne, valorisation de l’image employeur,  développement d’offres de 
services élargies (Hôtel + loisirs…). 

ENJEUX 

Développer la maîtrise des langues étrangères (anglais, néerlandais)  pour garantir un service 
d’excellence. 

S’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle : personnalisation de l’offre, services additionnels…  

Développer la navigation de plaisance. 

COMPETENCES RECHERCHEES 
(exemples) 



SERVICES PORTUAIRES ET TRANSPORT 
MARITIME 

Faire face à une forte concurrence des ports belges et néerlandais.  

Développer l’interconnexion entre les différents modes de transports terrestres et fluviaux. 

Développer le transit des conteneurs et les activités logistiques sur Dunkerque  
en augmentant la capacité d’accueil des porte-conteneurs. 

Intégrer les enjeux environnementaux : développement des carburants « propres » des bateaux 
(fioul vers gaz liquéfié). Dunkerque veut être le 1er port à offrir ce service en Europe. 

Renforcer l’attractivité du secteur et des métiers.   

ENJEUX COMPETENCES RECHERCHEES 
(exemples) 



TRAVAUX EN MER 

Développer des compétences autour d’une industrie extractive responsable, liées notamment aux 

métaux rares et aussi au gaz et au pétrole 

Renforcer le rayonnement à l’international, par la construction de nouveaux ouvrages 

maritimes et fluviaux (ex : le Canal Seine Nord) ou le développement des grands ports français 

(ex : l’extension du port de Dunkerque) 

ENJEUX COMPETENCES RECHERCHEES 
(exemples) 



TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 

Intégrer une forte exigence liée à la sécurité alimentaire et à la traçabilité. 

S’adapter à une demande en produits finis transformés de qualité.   

Développer et renforcer les liens entre production et transformation en intégrant la valorisation  
des coproduits (peaux, arêtes, carcasses) entrants dans la composition, par exemple,  
de compléments alimentaires, de cosmétiques ou encore de traitements.  
 

ENJEUX COMPETENCES RECHERCHEES 
(exemples) 



POUR EN SAVOIR PLUS 

    www.pole-emploi.org 
   accès régions/Hauts-de-France 

http://www.pole-emploi.org/
http://www.pole-emploi.org/
http://www.pole-emploi.org/
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