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Dans le cadre des travaux menés par le Conseil maritime de 
façade de Méditerranée, la question de la spécificité et de  
l’attractivité des activités et métiers exercés dans les 
secteurs de l’économie maritime a conduit à la création 
de l’Observatoire des métiers de la mer, en 2021. 

Cette publication constitue la synthèse des premiers travaux interrégionaux des 
membres de l’Observatoire.
Le premier chantier engagé par les membres a été de définir les périmètres « Activi-
tés » et « Métiers », communs aux trois régions et partagés par tous, sur la base des-
quels les travaux de l’observatoire sont menés.

Le périmètre « Activités » englobe 39 activités (identifiées à partir de la nomenclature  
NAF 732) parmi lesquelles 19 sont estimées « cœur Mer ». [Ont été écartées les activités de l’hôtel-
lerie-restauration et des études et recherche pour ne pas surestimer les emplois]. En revanche, 
les métiers emblématiques de ces branches, exercés dans les secteurs du périmètre Mer, sont 
inclus dans le champ d’observation. Puis le choix a été fait d’intégrer les activités fluviales dans le 
champ d’observation, ainsi que certaines activités spécifiques aux territoires. Enfin, ont aussi été 
ajoutées certaines activités vouées à se développer dans les prochaines années.

Le périmètre « Métiers » englobe quant à lui 111 métiers (identifiés à partir de la nomenclature 
ROME) parmi lesquels 15 sont estimés « cœur Mer ». Beaucoup de ces métiers sont en tension 
actuellement.

Métiers de la mer de la façade 
maritime Méditerranée
Panorama statistique emploi-formation

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_panorama5_web-2.pdf


Les résultats

Les activités de la mer 
Le littoral méditerranéen recense 71 144 établissements ayant une activité incluse dans le péri-
mètre Mer ; la majorité d’entre eux sont domiciliés en Occitanie et Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
Le trait commun aux trois régions de la façade méditerranéenne : les créations d’établissements 
sont globalement en croissance.

Les métiers de la mer
On comptabilise 214 000 emplois dans les activités du périmètre Mer, dont près de 24 000 dans les 
activités « cœur Mer ». Depuis 2013, le nombre d’emplois dans les activités « cœur Mer » a régressé 
sur le littoral méditerranéen (– 3 %), l’Occitanie y enregistrant la plus forte baisse. 

Les actifs exerçant dans les activités de la mer ont fréquemment le statut salarié. 
De 2013 à 2019, pour les activités « cœur Mer » la part des actifs seniors (+ 50 ans) a augmenté 
au détriment des jeunes (– 30 ans).  Les femmes sont peu présentes dans les activités de la Mer, 
notamment dans les métiers « cœur Mer ».
Dans les trois régions, les quatre métiers les plus exercés sont les mêmes : Hommes du rang (sauf 
pompiers militaires), Agents de police de l’État et Gendarmes (grade inférieur à adjudant) ; Moni-
teurs éducateurs sportifs professionnels. 

La demande et l’offre d’emploi
En mars 2022, 4 470 demandeurs d’emploi pour les métiers « cœur Mer » étaient enregistrés sur 
le littoral méditerranéen (dont la moitié en Provence - Alpes - Côte d’Azur) soit une baisse signifi-
cative sur les trois dernières années pour toutes les régions. Quatre métiers concentrent la moitié 
des demandeurs d’emploi pour les métiers « cœur Mer » : Marin de la navigation maritime, Encadre-
ment de la navigation maritime, Mécanique de marine et Poissonnerie. 
Pour les métiers « périmètre Mer », la demande d’emploi rencontre une baisse encore plus forte 
sur le littoral méditerranéen, en particulier en Corse (– 19 %). 
Les métiers « périmètre Mer » les plus recherchés communs aux trois régions sont divers et 
doivent être adaptés au domaine spécifique de la mer (Magasinage et préparation de commandes, 
Cuisiniers, Conduite de transport de marchandises sur longue distance). Néanmoins, des spécifici-
tés régionales se détachent.



1 770 offres d’emploi ont été enregistrées par Pôle emploi sur le littoral méditerranéen pour les 
métiers « cœur Mer », et 157 200 pour les 111 métiers du « périmètre Mer ». Plus de la moitié d’entre 
elles se concentrent sur les métiers de la Poissonnerie (32 %) et de la Mécanique marine (23 %). 
Elles concernent majoritairement des contrats non durables.

En 2022, des projets de recrutement envisagés par les employeurs pour les métiers de la mer 
étaient plus ou moins marqués par la saisonnalité, selon les régions. En moyenne six projets de 
recrutement sont jugés a priori difficiles par les employeurs méditerranéens.

Les formations aux métiers de la mer
Pour exercer dans les métiers de la mer, la réglementation impose oblige l’acquisition de qualifica-
tion professionnelle maritime associée au temps de service en mer.

2 948 certifications actives sont susceptibles d’être rattachées, en théorie, aux métiers du péri-
mètre Mer. 508 d’entre elles ont directement un caractère « maritime ». Parmi les formations mari-
times, 328 peuvent être suivies au sein des 32 centres de formation méditerranéens, agréés par la 
DIRM Méditerranée qui a un rôle d’autorité académique de l’enseignement maritime.
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