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Contexte de la commande

La MEF accompagne les filières prioritaires définies par sa gouvernance dans une dynamique de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences dans le Cotentin dont la filière maritime. Cette démarche a pour objectif de mieux 
valoriser les ressources territoriales existantes, d’assurer leur adéquation avec les besoins territoriaux, et de prévoir 
leur adaptation aux évolutions à venir. 

Enjeux : 
Proposer aux entreprises de la filière maritime des partenariats et actions de type filière et/ou en lien avec les disposi-
tifs, actions ou animations territoriales développées sur l’Agglomération du Cotentin 

Objectifs stratégiques rattachés :
1. Anticiper la connaissance des besoins de compétences des entreprises et identifier les besoins en formation ;
2. Faciliter la connaissance prospective des futurs métiers ;
3. Contribuer à renforcer l’attractivité des métiers ;
4. Faciliter la réponse aux tensions de recrutement.
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II
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
GPTEC* STRUCTURÉE

 I

1



Ce document s’inscrit dans le cadre de la stratégie ma-
ritime portée par l’Agglomération du Cotentin. Celle-ci, 
a confié à la MEF, l’animation du volet GPTEC de la filière 
maritime.
Ce document a pour vocation de poser un état des lieux :
• du tissu économique,
• de la structure de la demande d’emploi
• du marché du travail

Il est produit à partir de données brutes fournies par Pôle 
Emploi, l’URSSAF, la CCI ON, le Rectorat et la Région Nor-
mandie.
L’objectif est de produire une première analyse emploi/
compétences de la filière maritime et d’apporter des 
préconisations aux acteurs territoriaux afin d’optimiser 
les actions et de pouvoir rendre plus lisible et visible les 
métiers du territoire auprès du grand public. 

LA FILIÈRE MARITIME : QUEL PÉRIMÈTRE?
Une filière structurée autour de 10 familles de métiers regroupant 936 appellations métiers 
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CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE

 II

I
CONSTRUCTION 

ET MAINTENANCE 
NAVALE

IX
ACTIVITES ET  

LOISIRS  
LITTORAUX

X
HÔTELLERIE ET 
RÉSERVATION

II
DÉFENSE ET  

ADMINISTRATIONS 
MARITIMES

III
PERSONNEL  
EMBARQUÉ

IV
PÊCHE ET 
CULTURES  
MARINES

V
R&D et 

INGENIERIE 
MARITIME

VI
SERVICES 

PORTUAIRES ET 
NAUTIQUES

VII
TRANSFORMATION 
DES PRODUITS DE 

LA MER

VIII
TRAVAUX EN MER

ACTIVITES 
DIRECTES
de la filière 
 maritime

ACTIVITES 
INDIRECTES
de la filière 
 maritime

(liées au tourisme)

Source : Définition selon Etude Pôle emploi filière maritime
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NOTRE CHOIX MÉTHODOLOGIQUE SUR LA GPECT, UN RECENTRAGE MÉTHODOLOGIQUE AUTOUR :

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE

INNOVER

FORMERATTIRER

RECRUTER

CONSTRUCTION 
NAVALE

EMR et ACTIVITÉS 
PORTUAIRES

PÊCHE, 
AQUACULTURE et 

TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 

DE LA MER

TRANSITIONS 
ECOLOGIQUES 
(en transversalité)

M
ar

s 
20

22

Ju
ill

et

N
ov

.

Av
ril

Ao
ût

Dé
c.

M
ai

Se
pt

.

Ja
nv

. 2
02

3

Ju
in

Oc
t.

Fé
v.

M
ar

s

Réunion de lancement de projet avec l’agglomération

Veille documentaire

Traitement des données

Mise en forme du diagnostic

Rédaction d’une note d’opportunité

Définition de la liste des parties prenantes

Entretiens préalables avec les parties prenantes (20 partenaires)

Production de la synthèse

Enquête entreprise

Définition de la stratégie de traitement des données

Présentation au COPIL et validation du plan d’actions

Pilotage du plan d’actions

Cadrage et commande des données

Production du diagnostic

Séminaire de travail
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PHASE 2

PHASE 3
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PRÉSENTATION DES DONNÉES UTILISÉES POUR 
CONSTRUIRE LE DIAGNOSTIC
Les données utilisées : les statistiques de droits communs
La réalisation du diagnostic tient aux données recueillies, 
à leur disponibilité, leur temporalité et leur accessibilité

Nous avons utilisé les données suivantes :
• L’emploi salarié privé : données URSSAF, et CCI ON

Traitement effectué à partir de code NACE 732 dont la Naf  
0311 Z qui regroupe : 
- la pêche à des fins commerciales dans les eaux océa-
niques et côtières
- la capture de crustacés et de mollusques marins
- la pêche à la baleine
- la capture d’animaux aquatiques marins tels que tortues,
holothuries, tuniciers, oursins, etc.
Cette sous-classe comprend aussi :
- les activités des navires se livrant tant à la pêche en mer
qu’à la transformation et à la conservation du poisson
- la récolte d’autres produits marins tels que perles natu-
relles, éponges, coraux et algues

• L’analyse des embauches et des offres d’emplois : 
données URSSAF et Pôle Emploi

• La demande d’emploi (le vivier local de main d’œuvre)
: données transmises par Pôle Emploi

• La formation : données transmises par la Région Nor-
mandie, le Rectorat via l’ATFPEN (Agence Territoriale
pour la Formation Professionnelle de l’Education Na-
tionale), Normandie maritime et le Cinav

La recherche, la veille documentaire ainsi que l’étude et 
la capitalisation des données ont permis de travailler de 
manière complémentaire avec les études et diagnostics 
existants (voir bibliographie). Le diagnostic est donc 
enrichi des constats émanant des ressources documen-
taires et permet d’obtenir une vision plus large à la vision 
territoriale de la filière.

Les données brutes commandées ont été traitées selon 
le besoin du diagnostic par la Chargée de mission de la 
MEF du Cotentin.

LIMITES DES DONNÉES RECUEILLIES
• Les données n’épousent pas com-

plétement le périmètre de la filière  
exemple : les entreprises de la métallurgie qui sont 
sur des marchés différents et pas uniquement sur la 
filière maritime

• Problématique de « fraicheur » des données

• L’analyse du besoin en main d’œuvre est basée
uniquement sur les offres d’emploi et ne permet
donc qu’une analyse partielle puisque nous ne dis-
posons pas des données de l’intérim (payantes).
exemple : Le secteur de la construction navale et de
la transformation des produits de la mer, utilisent ce
type de recrutement de manière importante.

• Secteur de la pêche en mer, analyse biaisée : la hausse
constatée dans le NAF 0311Z ne reflète pas une réalité
économique mais est liée à plusieurs facteurs  :

- Une spécificité sur le recouvrement des marins
a eu lieu eu 1er janvier 2021, car  l’Urssaf est devenue à ce 
moment l’unique organisme collecteur des cotisations et 
contributions sociales des marins affiliés à l’Enim (Eta-
blissement National des Invalides de la Marine), et cette 
activité a été centralisée à l’Urssaf Poitou-Charentes. 
- Les données sur l’emploi salarié sont donc à manipuler
avec précaution



III - I - L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LA FILIÈRE MARITIME

III-I-I POINT SUR LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET LE PORTRAIT DES ENTREPRISES LOCALES

LE COTENTIN, UN BASSIN D’EMPLOI SINGULIER
• 1er bassin au niveau de l’emploi salarié sur les emplois

directs pour la filière
• 2nd bassin en volume d’emploi
• Le Cotentin compte moins d’établissements mais

leur taille est plus importante

PORTRAIT QUANTITATIF DE LA FILIERE MARITIME

 III
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Département Nb 
de salariés

Nb  
d’établissements

Ratio
sal./établ.

Manche 16 330 1 640 10.04

Calvados 16 980 2 510 14.78

Seine-Maritime 28 720 3 120 10.86

Région 63 330 7 330 11.57

Effectifs 
salariés 
privés

dont 
emplois 
directs

Evolution 
annuelle 

(%)

Etabl. dont 
activités 
directes

Classement 
régional  

(en volume d’emploi)

Ratio
sal./établ.

Ratio
sal./établ.

(directs)

Nord Cotentin 10 863 8 883 11.2 598 163 2nd bassin 18.2 18.2

Rouen 12 499 5 371 5 1 565 367 1er bassin 8.0 14.6

Caen 10 530 3 543 6.1 1 386 289 3ème bassin 7.6 12.3

Le Havre 9 876 6 695 0 792 196 4ème bassin 12.5 34.2

Région 63 330 32 810 7 330 1 520 8.6 21.6

Source  : La filière maritime en Normandie, Eclairages et synthèses Pôle emploi, Mars 2021 Données 2019



LES ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIÉS PAR GRANDS SECTEURS (périmètre retenu pour le diagnostic)

UN TERRITOIRE D’INDUSTRIE NOTAMMENT PORTÉ PAR LA FILIÈRE MARITIME
Une filière profondément marquée par la présence historique de Naval Group qui représente plus d’1/4 des effectifs de 
la filière dans le Cotentin . 
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Source  : CCI ON au 01/10/2022

Source  : Données GICAN, CCI ON au 01/10/22

Construction de navires et de structures flot-
tantes 3311Z et réparation et 
maintenance navale 3315Z

Enseigne Date début activité Effectif

NAVAL GROUP 01/06/2003 3 541

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE CMN 01/01/1956 394

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DE L’OUEST 22/11/2006 47

EFINOR ALLAIS 29/08/2016 35

CHANTIER NAVAL BERNARD 24/01/2001 29

SOCIÉTÉ NOUVELLE SGC SGC 01/12/2001 23

MÉCANIQUE MARINE MÉCANIQUE MARINE 01/03/2012 16

Pêche en mer 0311Z Enseigne Date début activité Effectif

ARMEMENT CHERBOURGEOIS 13/09/2021 28

RÉGNIER FREDERIC AREMEMENT REGNIER FREDERIC 01/05/2019 20

PAPILLON PASCAL AMI DE LA MER ER NJORD 15/03/2012 10

Aquaculture et transformation des produits de la mer 
0321Z et 1020Z

Enseigne Date début activité Effectif

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE DE MARICULTURE SATMAR 01/01/1973 85

FILPROMER FILMER 01/09/2003 39

HUITRIÈRES DE NORMANDIE 10/05/1975 10

• 12% des emplois de la construction naval en local
Les chantiers ont été fondés en 1956 par Félix Amiot, qui avait fait carrière dans la concep-
tion aéronautique durant l’entredeux-guerres, sur les bases des chantiers Amiot.

• 76% des emplois de la construction naval en local
Héritière des Arsenaux français conçus au 17ème siècle. Leader européen de la construc-
tion navale.

• 750 salariés, la filière de GE a ouvert son usine en avril 2018



STRUCTURATION DES ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE
Les TPE sont fortement représen-
tées au sein de l’économie maritime 
en Cotentin. Elles représentent 88 
% des établissements dans la filière 
soit 122 entreprises de pêche en mer
Les établissements de plus de 250 
salariés sont représentés par la 
construction navale et notamment 
par 5 grandes structures.

LA DYNAMIQUE DU SECTEUR MARI-
TIME - le nombre de créations et de 
radiations enregistré
• 97 entreprises ont été radiées 

depuis 2015 dont 59 % dans le 
secteur de la pêche

• 55 structures ont été créés de-
puis 2015 ce qui représentent 
53 nouveaux emplois : la pêche 
en mer représente 54 % de ces 
créations d’emplois

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ EMR - Une 
filière naissante vouée à se déve-
lopper fortement à moyen terme :  
un portrait quantitatif compliqué à 
définir
• Les activités induites par la filière 

(les activités de construction, 
infrastructures, et d’entretien) 
sont difficilement quantifiable à 
ce jour, exception faite des ef-
fectifs de l’usine de pales d’éo-
liennes de LM WIND POWER

• Les appels d’offres au large du 
Val de Saire, vont amener la fi-
lière à s’implanter davantage en 
local et à créer des emplois dans 
la filière maritime.

Les finalités des activités EMR en 
cours et à venir dans le Cotentin:
• Possible exploitation de la 

concession de la ferme pilote du 
Raz Blanchard par Hydroquest : 5 
hydroliennes fin 2025 (puissance 
équivalente à 1 EPR) en attente 
de validation des instances éta-
tiques

• Le port de Cherbourg se singu-
larise par la réalisation, ces der-
nières années, d’importants in-
vestissements liés aux EMR.  Un 
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Structuration des entreprises de la filière par taille

Créations d’entreprises entre 2015 et 2021 dans le Cotentin (en volume)

Evolution du nombre d’entreprises qui ont fermé dans la filière depuis 2015

Moins de 10 salariés

10 à 49 salariés

50 à 249 salariés

Plus de 250 salariés

9.59%

0.91%
0.91%

88.58%

Source  : Données CCI ON, URSSAF et INSEE

Source  : Données CCI ON au 31/12/2021

Source  : Données CCI ON au 31/12/2021

Pêche en mer

Transformation et conservation de poissons

Réparation et maintenance navale

Services auxiliaires des transports par eau

Transports maritimes et côtiers de passagers

Commerce de gros

Commerce de détail de poisson, crustacés et mollusques
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appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) a pour objet de susciter 
des candidatures et proposi-
tions puis de sélectionner, le cas 
échéant, des entreprises souhai-
tant utiliser le port de Cherbourg 
afin d’y implanter ou développer 
des activités EMR, permanentes 
ou temporaires, de nature in-
dustrielle ou logistique.  Les 
espaces portuaires proposés 
concernent  environ 50 ha de 
terre-pleins existants et un plan 
d’eau de plusieurs hectares, pour 
la période 2024/2027.

• Cette organisation du foncier en 
local sur le port de Cherbourg en 
Cotentin, pour accueillir les nou-
velles activités liées aux EMR va 

générer :
 - Une diversification des ac-
tivités de la filière maritime,
 - Un développement des em-
plois
 - Un besoin en formation sur 
le territoire du Cotentin



UNE ACTIVITÉ SALARIÉE DOMINÉE 
PAR LA CONSTRUCTION NAVALE 
DANS LE COTENTIN
Des indicateurs au vert, des activités 
en bonne santé puisque :
• la construction de navires : 85 

% d’augmentation des effectifs 
en 5 ans, ce qui reflète la bonne 
santé des entreprises de la filière 
qui ont un carnet de commandes 
important.

• Au 31/12/21, la construction na-
vale représente 3353 salariés 
H-F sur le bassin

ZOOM SUR L’ÉVOLUTION DES EF-
FECTIFS DANS LA CONSTRUCTION 
NAVALE DANS LE COTENTIN
Une forte évolution pour le secteur mais 
une activité quasi inexistante pour les 
autres départements normands
Les carnets de commandes des 2 
grands industriels du territoire, sont 
importants et génèrent des plans de 
charge sur plusieurs dizaines d’années
Malgré la perte du contrat avec l’Aus-
tralie, Naval Group garde une activité 
soutenue avec le SNLE 3G (sous-ma-
rin nucléaire lanceur d’engins de 3ème 

génération) et l’actuelle contrat pour la 
Marine Nationale. La déconstruction et 
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L’emploi salarié dans la filière hors pêche au 31/12/2021 - Cotentin (hors interim)

Source  : Données CCI ON / URSSAF

Source : MEF du Cotentin/URSSAF NAF 3011Z

Transports maritimes et côtiers de fret

Manutention portuaire

Transformation et conservation de poisson

Aquaculture en mer

Transports maritimes et côtiers de passagers

Services auxiliaires des transports par eau

Réparation et maintenance navale

Commerce de gros (commerce interentreprises)

Construction de bateaux de plaisance

Construction de navies et structures flottantes

0
1%
1%
1%
1%
2%
2%

3%
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 III-I-II STRUCTURATION ET ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LA FILIÈRE

Evolution des effectifs dans la construction navale - Cotentin (hors interim)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 809
1 842

2 088
2 411

2 853
3 124

3 353

le démantèlement des ex SNLE génère 
également une activité importante sur 
le site de Cherbourg (jusqu’en 2027)
Quant aux CMN plusieurs contrats avec 

des marines étrangères contribuent à 
une forte activité pour le site de Cher-
bourg depuis quelques années.

ZOOM SUR L’ÉVOLUTION DES EF-
FECTIFS DANS LE SECTEUR DE LA 
PÊCHE DANS LE COTENTIN
Une évolution des effectifs dans 
le Cotentin, pour les métiers de la 
pêche de + 42 % 
«  L’intérêt du consommateur est 
évident. Les commandes ont aug-
menté de 1 500 % en deux ans » extrait 
d’une interview de la PDG de l’arme-
ment Cherbourgeois datant de 03/22 
(Ouest France)

Source : URSSAF l’emploi salarié NAF 311Z

Evolution de l’emploi salarié en volume pour la pêche en mer (hors interim)



ZOOM SUR L’ÉVOLUTION DES EFFEC-
TIFS DANS LE SECTEUR DE LA TRANS-
FORMATION DES PRODUITS DE LA MER
Un effectif qui a connu une embellie 
entre 2015 et 2019 : + 67 %, puis un net 
recul entre 2019 et 2020, du fait de la crise 
sanitaire et de la liquidation judiciaire de 
l’entreprise Nutrifish avec une trentaine 
de salariés H/F. Attention, l’analyse est 
biaisée par le fait de ne pas disposer 
des données de l’intérim. Le secteur de 
la transformation des produits de la mer 
est caractérisé par une forte saisonnali-
té et un recourt important aux contrats 
temporaires. Cela ne représente donc 
pas le poids réel de cette activité au sein 
de la filière maritime.
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Source: La filière maritime en Normandie, Eclairages et synthèses Pôle emploi, 
Mars 2021/ ACOSS/URSSAF l’emploi salarié Naf 1020Z

Evolution des effectifs en volume pour la transformation des produits de la mer 
(Hors interim)

III - II - LES BESOINS EN MAIN D’OEUVRE DE LA FILIÈRE MARITIME

 III-II-I ANALYSE RÉTROSPECTIVE DES RECRUTEMENTS
Nous avons tenté d’analyser les besoins en main d’œuvre en :
• Analysant de manière rétrospective les recrutements , via les données transmises par l’URSSAF
• Analysant le marché de l’emploi et les besoins en main d’œuvre via l’enquête BMO de Pôle Emploi

ÉVOLUTION DES EMBAUCHES* SUR 
LES 3 PRINCIPAUX SECTEURS DE LA 
FILIÈRE
Des besoins en main d’œuvre principale-
ment portés par la construction navale.
Une augmentation significative des 
recrutements en 6 ans + 315 % pour la 
construction navale dans la Manche.
Une dynamique des recrutements por-
tés par des activités similaires aux 3 dé-
partements :
• le commerce de gros + 98 % d’évo-

lution depuis 2015 pour la Manche
• la transformation des produits de 

la mer, - 19, 5 % depuis 2015 pour la 
Manche

* Données à interpréter avec précautions car don-

nées hors CDD de moins de 1 mois 

Les 3 principaux secteurs qui recrutent le plus en volume depuis 2015 dans la 
filière par département - Zoom au 31/12/2021

Source  : URSSAF

SEINE MARITIME (76)
Manutentionnaire portuaire

Services auxiliaires de transport par eau

Transformation et conservation de poissons

MANCHE (50)
Commerce de gros

Construction navale

Transformation et conservation de poissons

CALVADOS (14)
Commerce de gros

Transformation et conservation de poissons

Pêche en mer

1000 200 300 400 500 600 700

Evolution des 3 secteurs d’activité du périmètre GPEC pour le Cotentin



10

 III-II-II ANALYSE RÉTROSPECTIVE DES OFFRES D’EMPLOI DÉPOSÉES PAR LES ENTREPRISES À
 PÔLE EMPLOI

UNE ANALYSE DES EMBAUCHES 
TRONQUEÉ DU FAIT DE LA STRA-
TÉGIE DE RECRUTEMENT FORTE-
MENT PORTÉE SUR LES CONTRATS 
COURTS
Au 31/12/21 : 
1047 DPAE enregistrées 
dont 689 CDI et 358 CDD longs 
Dont
• Construction Navale : 65 % de CDI
• Pêche : 9,87 % CDI
• Transformation des produits de la 

mer : 2,18 % CDI
• Activités portuaires : 3,19 % CDI
Hors intérim et contrats courts

LA CONSTRUCTION NAVALE, UNE FI-
LIÈRE POURVOYEUSE D’EMPLOI EN 
RÉGION
Au 31/12/21 :
4896 offres déposées en Normandie 
(hors HCR) + 38 % d’évolution
• la construction navale représente 

74 % des offres de la filière suivie :
• des services portuaires et nau-

tiques 14 % 
•  de la pêche à  hauteur de 6 %

Les besoins de la filière pèse 4 % du be-
soin en main d’œuvre de la Région 
(Nombre de projets : 124 640 déposés en 
Région)

Typologie des embauches dans le Cotentin en 6 ans

Répartition des offres d’emploi en volume en 2021

Source  : URSSAF

Source  : Pôle emploi/OEE DR Statistiques
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Pêche en mer
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UN VOLUME D’OFFRES D’EMPLOIS EN 
NETTE AUGMENTATION DANS LE CO-
TENTIN DEPUIS 2017
En 4 ans une importante augmentation 
pour le Cotentin : 
• La construction navale : + 165  % / + 

7 % pour La Région et + 171 % pour la 
Manche

• La transformation des produits de 
la mer : + 92 %/ pour la Région – 7 %/ 
+ 238 % pour la Manche

LES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE 
FORTEMENT PLÉBISCITÉS PAR LA 
FILIÈRE MARITIME
Les métiers des métaux, un trio de tête 
identique dans la Manche et le Cotentin
Le poids de la construction navale dans 
le Cotentin s’explique par les besoins liés 
aux chantiers navals (peinture indus-
trielle, maintenance électrique, métiers 
de l’ingénierie et des études…)
La place de l’aquaculture et de la pois-
sonnerie est néanmoins prépondérante 
au niveau du département avec les be-
soins en volume du territoire du Centre 
Manche (territoire de cultures marines)

Evolution des offres d’emplois déposées à Pôle emploi (OEE) pour la  
construction et la maintenance navale (Base 100)

Evolution des offres d’emplois déposées à Pôle emploi (OEE) pour la  
transformation des produits de la mer (Base 100)
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Top 10 des métiers les plus recherchés en 2021 - 
par les entreprises B

as
si

n 
N

or
d

C
ot

en
ti

n

La
 M

an
ch

e

N
or

m
an

di
e

Réalisation et montage en tuyauterie (H2914) 1 3 4

Soudage manuel (H2913) 2 1 1

Chaudronnerie-Tôlerie (H2902) 3 2 2

Réalisation - installation d’ossatures bois (F1503) 4 4 3

Réalisation de structures métalliques (H2911) 5 7 10

Peinture industrielle (H3404) 6 6 7

Maintenance électrique (I1309) 7 8 5

Management et ingénierie études, R&D  industriel (H1206) 8 10 -

Poissonnerie (D1105) 9 9 9

Aquaculture (A1404) 10 5 8

Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises - - 6

 III-II-III LE TOP 10 DES MÉTIERS QUI RECRUTENT LE PLUS EN 2021 



IV - I - ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA DEMANDE D’EMPLOI TOTALE

 IV-I-I LA DEMANDE D’EMPLOI GLOBALE

UN ASSÈCHEMENT DU VIVIER LOCAL
• Au 31/12/2021, 12843 personnes sont inscrites comme demandeurs d’emploi dans le Cotentin :
88 % des demandeurs d’emploi sont inscrits dans les catégories ABC*
• Parmi eux, 41 % sont déjà en emploi à temps partiel (Cat B et C)
Les demandeurs d’emploi en formation ou en contrats aidés représentent ( Cat D et E) 12 % du total
• Seuls 47 % des demandeurs d’emploi sont immédiatement disponibles pour rechercher un emploi soit 5998 per-

sonnes

LA DEMANDE D’EMPLOI  
(le vivier local de main d’oeuvre)

  IV
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Catégorie A 8 559 7 134 5 998 -29.92% -13.88% -15.92% -14.18%

Catégorie B 2 133 1 552 1 518 -28.83% -2.79% -28.83% 0.59%

Catégorie C 3 349 3 700 3 753 12.06% 29.40% 1.43% 7.63%

Catégorie D 1 239 926 769 -37.93% 29.40% -16.95% 3.40%

Catégorie E 812 623 805 -0.86% -14.36% 29.21% 13.14%

Catégorie ABC 14 041 12 386 11 269 -19.74% -3.18% -9.02% -7%

Total ABCDE 16 092 13 935 12 843 -20.19% -2.35% -7.84% -5.42%

Données  : Pôle emploi
Cat A : personnes sans emploi; Cat B : personnes ayant exercées une activité réduite de 78h maximum par mois; Cat C : personnes ayant exercées une activité réduite de plus de 78h par mois; Cat D : 
personnes sans emploi notamment en formation; Cat E : personnes en emploi (contrats aidés)
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UNE DIMINUTION DE LA DEMANDE 
D’EMPLOI PLUS MARQUÉE DANS LE 
COTENTIN QU’AU NIVEAU NATIONAL
Une forte diminution de la demande 
d’emploi (ABC) de -20 % sur 6 ans (contre 
3 %  au niveau national)
• Le nombre de personnes immé-

diatement disponibles (cat A) a for-
tement baissé -30 % contre -14 % 
pour la France Métropolitaine

• Une baisse plus  importante du 
nombre de DE en activité réduite 
(- de 78h/mois) en local – 29 % qu’au 
niveau national (-3 %)

LES FEMMES PLUS TOUCHÉES PAR 
LE CHÔMAGE SUR LE TERRITOIRE DU 
COTENTIN
• Les femmes représentent 56 % de 

la demande d’emploi contre 52 % 
au niveau national

• Un chômage féminin qui recule 
plus faiblement que le chômage 
masculin

• La reprise de l’emploi  bénéficie 
moins aux femmes qu’aux hommes

1/4 DES DEMANDEURS D’EMPLOI-
SONT DES SENIORS
Une évolution à la baisse globale pour 
toutes les tranches d’âge : 
• Les jeunes moins impactés par la 

crise sanitaire (+2,55 %). Ils béné-
ficient davantage des politiques 
publiques en termes de dispositifs 
(Contrat d’Engagement Jeunes, 
CAE, CIE, alternance)  

• Les séniors représentent 27 % des 
demandeurs d’emplois dans le Co-
tentin en 2021 : une tendance à la 
diminution plus favorable dans le 
Cotentin qu’au niveau national

Evolution de la demande d’emploi Cat ABC 2015-2021 (Base 100)

Evolution de la demande d’emploi par sexe Cat ABC (Base 100)
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Données  : Pôle emploi

Données  : Pôle emploi

12/2015 12/2021
Evolution 2015/2021

Cotentin
Evolution 2015/2021

France métropolitaine

Hommes (Cotentin) 6 467 4 896 -23.94% -13.88%

Femmes (Cotentin 7 604 6 373 -16.19% 0.14%

Total 14 041 11 269 -19.74 -3.18%

Répartition des demandeurs d’emploi par tranche d’âge dans le Cotentin en 2021

25 à 49 ans

50 ans et plus

-25 ans

27%

17%56%

Données : Pôle emploi



14

UNE BAISSE DU CHÔMAGE QUI A BE-
NÉFICIÉ Y COMPRIS AUX DELD DANS 
LE COTENTIN (au contraire du natio-
nal)
• En 2021, 46 % des DE sont au chô-

mage depuis plus de 12 mois
• Les DETLD représentent en 2021 : 

28 % de la demande d’emploi

Evolution de la DEFM par ancienneté d’inscription depuis 2015 Cat ABC (Base 100)
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Cotentin 12 à 23 mois (DELD) France métrop. 12 à 23 mois (DELD)

Cotentin 24 mois et + (DETLD) France métrop. 24 mois et + (DETLD)

Données  : Pôle emploi

Evolution de la durée d’inscrip-
tion DEFM dans le Cotentin  
Cat ABC

12/2015 12/2021
Evolution 2015/2021

Cotentin
Evolution 2015/2021

France métropolitaine

Moins de 12 mois 6 467 6 057 -21.85% -10.11%

12 à 23 mois (DELD) 2 909 2 041 -29.84% -9.20%

24 mois et plus (DETLD) 3 382 3 171 -6.24% 17.48%

Total 14 041 11 269 -19.74% -3.18%

Evolution des 
d e m a n d e u r s 
d’emploi dans 
le Cotentin par 
tranche d’âge 
Cat ABC
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-25 ans 3 132 2 239 2 296 1 876 17% -40,1% -10.11% 2.55% 8.25%

de 25 à 49 ans 7 715 6 425 6 794 6 323 56% -18.04% -5.85% 5.74% 5.02%

50 ans et plus 3 194 3 189 3 296 3 070 27% -3.88% 14.20% 3.36% 4.64%

Total 14 041 11 853 12 386 11 269 100% -19.74% -3.18% 4.50% 5.34%

Données  : Pôle emploi

11% DE LA DEMANDE D’EMPLOI DU 
TERRITOIRE EST SITUÉE DANS LES 
QPV DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
• Des demandeurs d’emploi dans les 

QPV disponibles immédiatement 
à hauteur de 54 % soit 748 per-
sonnes

• 40 % de la DEFM ABC sont à temps 
partiel (activités de + de 78h) donc 
pas ou partiellement disponibles

 IV-I-II ZOOM SUR LA DEMANDE D’EMPLOI DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE (QPV)

Total DE Total QPV % QPV DEFM Cotentin

Cotentin Catégorie A 5 998 748 12.47%

Cotentin Catégorie B 1 518 158 10.41%

Cotentin Catégorie C 3 753 343 9.14%

Cotentin Catégorie D 529 67 12.67%

Cotentin Catégorie E 805 77 9.57%

Cotentin Catégorie ABC 11 269 1 249 11.08%

Total ABCDE 12 603 1 393 11.05%
Données  au 31/12/2021
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UNE DEMANDE D’EMPLOI QPV PLUS 
FÉMININE ET SITUÉE DANS LA 
CLASSE D’ÂGE + DE 50 ANS
• 44 % des demandeurs d’emploi 

sont des femmes (contre 56 % 
pour la DEFM) 

• Une diminution de la demande 
d’emploi qui profite davantage aux 
hommes -22 % / contre - 16 % pour 
les femmes

• La part des 25-49 ans est surrepré-
sentée dans les QPV à 62 % contre 
56 % dans le Cotentin

• Les séniors représentent quasi-
ment le ¼ de la demande d’emploi 
dans les QPV à l’instar de la DEFM 
Cotentin

UNE ÉVOLUTION DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI EN CONTRAT À TEMPS 
PARTIEL MOINS FAVORABLE DANS 
LES QUARTIERS
Entre 2015 et 2021, la demande d’emploi 
totale a diminué de - 16 % sur les QPV
• Sur la même période – 18 % pour le 

Cotentin
• Soit - 274 demandeurs d’emploi
• 46 % des DE ABC sont à temps 

partiel contre 40 % des DE QPV en 
2021

Evolution de la DEFM ABC QPV/Cotentin
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Structure de la demande d’emploi sur le territoire du Cotentin et dans les QPV de 
Cherbourg-en-Cotentin au 31/12/2021 par tranche d’âge (en%)

Données  : Pôle emploi, * Hors DE CSP

Données  : Pôle emploi

Données  : Pôle emploi
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UN CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 
IMPORTANT DANS LE COTENTIN ET 
DANS LES QPV
• Près de 1 demandeur d’emploi sur 

2 est inscrit dans le fichier de Pôle 
Emploi depuis 1 an ou plus. ¼ de-
puis 24 mois ou plus à l’image de la 
France Métropolitaine.

• Le chômage de longue durée re-
présente 48 % de la DEFM

UNE RÉPARTITION ASSEZ ÉQUILI-
BRÉE DE LA DEFM ENTRE LE RURAL 
ET L’URBAIN
La demande est davantage basée dans 
les territoires urbains :
• Soit 229 demandeurs d’emplois de 

plus que sur les territoires ruraux 
du Cotentin

Cherbourg en Cotentin et ses communes déléguées 
: Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, 
La Glacerie, Querqueville et Tourlaville, le reste du 
territoire est considéré comme zone rurale

UNE MAJORITÉ D’EMPLOYÉS QUALI-
FIÉS DANS LES QPV*
La population avec un bas niveau de 
qualification (manœuvre), représentent 
9 % de DE QPV
Les Techniciens et agents de maitrise 
(TAM) représentent 4 % des DE des QPV
Seulement 3 % de cadres

*Limite du traitement de ces données : les QPV 
Les volumétries ne permettent pas de croisement 
très fin, sinon application du secret statistique. Les 
niveaux de qualification sont fournis uniquement à 
fin déc. 2021, car un changement de définition de 
cette variable dans nos bases de données nous em-
pêche de communiquer les années précédentes.

Part des DE inscrits depuis plus de 12 mois au chômage dans la DEFM ABC

Cotentin
12-23 mois

Cotentin
+ de 24 mois

QPV
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QPV
+ de 24 mois
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Données  : Pôle emploi

Répartition des DE des QPV par niveau de qualification en 2021 en %

Employé qualifié

Ouvrier qualifié

Employé non qualifié

Ouvrier spécialisé

Manoeuvre

Cadre

Agent de maitrise

Technicien
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32.27%

27.62%

16.41%

7.13%

8.73%

2.96%

1.44%

2.80%

Données  : Pôle emploi

Répartition géographique de la DEFM Cotentin en 2021

Cherbourg-en-Cotentin DEFM

Rural DEFM

48.98%

51.02%

Données : Pôle emploi
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IV - II - ÉVOLUTION ET STRUCTURATION DE LA DEFM DANS LES FAMILLES DE MÉTIERS
 CONCERNÉS PAR LA FILIÈRE MARITIME

19% C’EST LA PART DE L’EMPLOI 
MARITIME DANS L’EMPLOI SALARIÉ 
GLOBAL DU COTENTIN AU 31/12/2021
Au 31/12/2021, Un vivier plus faible en 
volume mais plus spécialisé par rap-
port aux bassins de comparaison
• 587 Personnes inscrites dans les 

métiers de la filière (DEFM ABC) 
dans le Cotentin soit 5,2 %

• 55 % des DE inscrits dans les 
métiers de la filière, sont immé-
diatement disponibles

LES SÉNIORS SOUS-REPRÉSENTÉS 
DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE 
(DEFM ABC)
Les hommes plus largement inscrits 
dans les métiers de la filière à hau-
teur de 84,50 %
Une large part des DE sont dans la 
classe d’âge intermédiaire (26/49) 
soit 62 %
Seuls 17 % des séniors inscrits dans 
les métiers de la filière alors qu’ils 
représentent 27 % de la DEFM ABC 
Cotentin au 31/12/21

UN VIVIER DISPONIBLE EN NET 
RECUL POUR LA FILIERE
La crise sanitaire a légèrement im-
pacté la demande d’emploi pour les 
DE de la filière dans le Cotentin.
• Une légère augmentation de 7 % 

pour la cat A entre 2020 et 2019 
• Des fins de contrats courts en 

augmentation de 36 % entre 
2020 et 2019

• Les DE immédiatement dispo-
nibles en nette diminution – 29 % 
depuis 2015

Répartition des demandeurs d’emploi inscrits dans les métiers de la filière dans le 
Cotentin en 2021 (ABC)

Catégorie A

Catégorie C

Catégorie B

36.29%

8.35%
55.3%

Données : Pôle emploi, ACOSS

Vivier disponible Ratio DE/Etb Ratio DE directs/Etb directs

Nord Cotentin 2.3 4.0

Rouen 2.3 2.5

Caen 2.1 2.1

Le Havre 3.8 7.6

Total Région 2.6 4.9

Répartition hommes/femmes DE 
inscrits dans la filière maritime au 
31/12/2021 (ABC)

Evolution de la DEFM (ABC) dans le Cotentin (en volume)
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Données  : Pôle emploi étude filière maritime données 2020 et SMT PE 2021

Données  : Pôle emploi 

Répartition des demandeurs d’emploi 
du Cotentin par catégorie d’âge

de 26 à 49 ans
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LA CONSTRUCTION NAVALE LAR-
GEMENT PLÉBISCITÉE PAR LES DE-
MANDEURS D’EMPLOI
70 % des DE ABC sont inscrits dans 
le secteur de la construction navale 
contre :
• 9 % pour la pêche et cultures ma-

rines
• 7 % pour les services portuaires
• 6 % pour la transformation des pro-

duits de la mer

UN VIVIER QUASI INEXISTANT POUR 
LA FILIÈRE (Hors construction navale)
Un nombre d’inscrits très faible pour 
l’ensemble des secteurs en 2021 :
• Pêche et cultures marines :  

52 DE inscrits
• Services portuaires et nautiques   : 

41 DE inscrits
• Transformation des produits de 

la mer : 33 DE inscrits

UN VIVIER DE CANDIDAT POUR LA 
CONSTRUCTION NAVALE QUI DIMINUE 
ALORS QUE LA DEMANDE DES EM-
PLOYEURS AUGMENTE FORTEMENT
Une demande d’emploi qui diminue 
(ABC) : – 25 % depuis 2015.
Un pic néanmoins constaté entre 
2019 et 2020 lié à la crise sanitaire 
+ 17 %
31/12/21 : 412 inscrits (ABC) dans les 
métiers du secteur pour 722 OE dé-
posées par les entreprises du secteur

Répartition des DE ABC inscrits dans les métiers de la filière en 2021

Autres familles*

Transf. des produits de la mer

Services Portuaires et Nautiques

R&D et ingénierie Maritime

Personnel embarqué

Pêches et Cultures marines

Constr., maintenance navale

50 100 150 200 250 350300 400 4500

Données  : Pôle emploi *Autres familles = «Défense et Administrations Maritimes» ; «Travaux en Mer» n.d. = 
«non déterminé», en raison de l’application du secret statistique (si effectifs <5)

Evolution des inscriptions ABC dans les secteurs d’activité de la filière (hors 
construction navale) Cotentin

Mise en perspective OE/DE construction navale
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Données  : Pôle emploi
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IV - III- TOP 10 DES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS EN 2021 PAR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI - Les métiers de la métallurgie en tête dans le Cotentin

Source  : Pôle emploi STMT

Top 10 des métiers les plus recherchés en 2021 - 
par les demandeurs d’emploi

Bassin Nord 
Cotentin La Manche Normandie

Soudage manuel (H2913) 1 1 2

Montage de structures métalliques (F1502) 2 5 7

Intervention en milieux et produits nocifs (I1503) 3 9 -

Management et ingénierie études, R&D  industriel (H1206) 4 6 3

Chaudronnerie - tôlerie (H2902) 5 4 5

Réalisation et montage en tuyauterie (H2014) 6 - 8

Conception et dessin produits mécaniques (H1203) 7 10 -

Intervention technique en méthodes et industrialisation (H1404) 8 3 1

Peinture industrielle (H3404) 9 - -

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie (H2206) 10 2 4

Aquaculture (A1404) - 7 -

Montage d’agencements (F1604) - 8 6

Maintenance électrique - - 9

Ingénierie en agriculture et environnement naturel - - 10
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V - I - UNE OFFRE DE SERVICE AU PLUS PROCHE DES BESOINS DANS LE COTENTIN

LE PORTRAIT DES FORMATIONS DE LA FILIÈRE 
MARITIME DANS LE COTENTIN

  V

• Lycée Edmond Doucet
• Lycée Sauxmarais
• Lycée Alexis de Tocqueville
• Lycée Ingénieur Cachin
• LPMA Daniel Rigolet
• Pôle Formation UIMM
• Groupe FIM CCI Normandie
• IUT Cherbourg Manche
• ESIX
• CNAM Intechmer

A venir, l’implantation de l’ECAM en 
2024 avec à terme un objectif de 460 
étudiants (ingénieurs généralistes)

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

• HEFAIS
• Pôle formation UIMM
• Institut de soudure
• GRETA
• AFPA
• ABSKILLS
• Groupe FIM CCI Normandie

dont programme qualifiant de la 
Région Normandie
dont POEC et FOREM

ALTERNANCE (Contrats de professionnalisation et d’apprentissage possible)

• #avenir (Région Normandie)
• Actions sectorielles portées 

par le GRETA
• Actions préparatoires portées 

par l’AFPA
Se préparer à une entrée en forma-
tion certifiante dans les métiers
- de l’étude et conception en 
mécanique
- de la maintenance industrielle

ACTIONS PRÉPARATOIRES

LA NAVALISATION DES FORMA-
TIONS, UNE DEMANDE RÉCURRENTE 
DES ENTREPRISES (Données au 
01/11/2022 source CINAV)
Une formation navalisée est une for-
mation classique enrichie de conte-
nus destinés à apporter aux appre-
nants une culture maritime.
La prise en compte de ce dispositif de 
navalisation des formations constitue 
l’un des critères d’obtention du  label 

by CINav, en particulier pour les for-
mations non adaptées aux exigences 
et aux compétences recherchées par 
les employeurs du maritime.
L’obtention du label by CINav s’appuie 
sur l’évaluation de critères qualitatifs 
et quantitatifs définis dans une charte 
élaborée par le CINav et ses experts 
métiers.
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Données au 01/11/2022 source CINAV 

Données ATFPEN Cherbourg estimation 2021-2022

Remarque : Lorsque le taux d’occupation est inférieur à 100%, les places disponibles peuvent être occupées par des stagiaires de la formation continue GRETA

Nom de l’organisme 
de formation

Intitulé de la formation 
à labelliser

Niveau de
 diplôme

La formation adresse
 le/ les métiers(s) de

Institut de soudure CQPM Soudeur industriel 4 Soudeur

Naval Group Cherbourg CQPM Intégrateur Projeteur 6 Dessinateur projeteur en contraction navale

Lycée Doucet BAC Pro TCI
BAC Pro MELEC
MC Technicien en soudage

4
4
4

Chaudronnier charpentier coque
Electricien naval
Soudeur

ABSKILLS CQPM Opérateur de levage et manu-
tention complexe en milieu industriel
CQPM Peintre anticorrosion

3

3

Appareilleur conducteur d’engins

Peintre naval

CFAI Cherbourg BTS CICN
BTS MS
BTS Electrotechnique
BAC Pro MSCP
BAC Pro TCI
CQPM Chaudronnier industriel
CAP RICS option soudure

CQPM Soudeur industriel
CQPM Tuyauteur industriel

5
5
5
4
4
3
3

3
3

Technicien méthodes
Technicien de maintenance
Electricien naval
Chaudronnier charpentier coque
Chaudronnier charpentier coque
Chaudronnier charpentier coque
Soudeur compétences de base :
Chaudronnier charpentier coque
Soudeur
Chaudronnier tuyauteur

V - II - LA FORMATION INITIALE : ZOOM SUR LES LYCÉES PROFESSIONNELS ET TECHNO-
LOGIQUES (Tocqueville, Sauxmarais et Doucet)

Première ou 1er année Terminale ou 2ème année

Capacité Taux moyen 
d’occupation

Capacité Taux moyen 
d’occupation

Total 
Capacité

METIERS  DE LA METALLURGIE
CAP Métallier
BAC Pro - TCI/Usinage
Mentions complémentaire (BAC+1) - Souage + Tuyauteur (1 an)
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

12
69
-

27
108

100%
90%

-
100%

12
69
24
30
135

90%
85%
90%
100%

24
138
24
57

243

METIERS  DE L’ELECTRICITE ET DE L’ELECTRONIQUE
BAC Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés

24 90% 15 93% 39

METIERS  DE LA MAINTENANCE
BTS Maintenance option Systèmes de Production 24 70% 24 70% 48

METIERS  DE LA CONDUITE INDUSTRIELLE
BAC pro Pilote de ligne de production et procédés de la chimie et 
des papiers cartons
BTS Contrôle Inustriel et Régulation Automatique

27

12
39

100

90%

27

24
51

90%

100%

54

36
90

METIERS  DE L’AUTOMOBILE
CAP peintre en carrosserie (1an) + Réparation des carrosseries (2 ans)
BAC Pro Réparation des carosseries + Maintenance des véhicules

12
30
42

100%
80%

24
30
54

70%
90%

36
60
96

METIERS  DU BOIS - Charpente navale
CAP Charpente marine
Brevet Pro Charpentier de marine

12
12
24

60%
60%

12
12
24

92%
60%

24
24
48
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V - III - LA FORMATION CONTINUE 

564 places disponibles pour des filières qui correspondent 
aux besoins de la filière au sens large.
Certaines formations ne sont pas pleinement remplies. Le 
taux d’occupation moyen varient tous les ans mais sur la 
période 2021-2022, le constat est le suivant :
• Des taux d’occupation plus faible en seconde année et/

ou en terminale 
• Un taux d’occupation très faible dès la 1ère année pour 

les métiers du bois-charpente navale

Pour le lycée maritime et aquacole D. Rigolet
À la rentrée 2022, une centaine d’élèves dont 36 en 1ère 
année :
• CAP Matelot qualifié
• BAC CGEM (conduite et gestion d’une entreprise mari-

time) option commerce
• BAC CGEM option pêche
• BAC CM (cultures marines)
• BAC EMM (Electromécanicien marine)

Un effectif légèrement en baisse depuis 1 an

175 places pour 2022

 V-III-I - ZOOM SUR LE PROGRAMME QUALIFIANT DE LA RÉGION NORMANDIE SPÉCIFIQUE AUX 
MÉTIERS DU MARITIME ET DE L’AQUACULTURE (lycée maritime et aquacole de Cherbourg)

 V-III-II - ZOOM SUR LE PROGRAMME QUALIFIANT DE LA RÉGION NORMANDIE (hors métiers de la
 pêche et de l’aquaculture) cf liste générale en annexe (page 28)

Intitulé de la 
formation 

Niveau 
(ANDEN) D
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Insertion

écailler (ère) 
poissonnier(ère)

5 certifiant 385 140 8 7 87.5% • 2 abandons en cours de formation
• 100% de réussite
• 6 mois après la sortie de formation : 100% 

des stagiaires occupent un emploi en lien 
avec la formation suivie

Certificat matelot 
de pont

5 certifiant 310 0 12 14 116.7% • 100% de réussite 
• Insertion à la sortie de formation : 100% des 

stagiaires occupent un emploi en lien avec 
la formation suivie

Brevet de mécani-
cien 250 Kw

5 certifiant 162 0 10 6 60% • 100% de réussite 
• Insertion à 6 mois : 3 ont un emploi en lien 

avec la formation suivie (2 CDD<6 mois et 1 
indépendant)

Capitaine 200 voile 4 certifiant 822 70 12 0 0 • Non démarrée faute de candidats (pré-re-
quis importants)

Source : Région Normandie
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121 places en FOREM (une formation, un emploi)

Source : Région Normandie
* Données non actualisées pour les POEC/POEI et POEI tiers de confiance 
/10/ projet de formation abandonné ou en stand by

Métier

Nb de parcours 
p r o g r a m m é s 
(ouverts)

Nb de DE entrés 
en formation

Nb d’abandon 
en cours de 
formation

nb de recru-
tement par 
l’entreprise

Nb de personnes non 
recrutées (en fin de 

formation)

Peintre anticorrosion 10 10 1 7 2

CND /6/

Accastilleur 8 8 0 8 0

Monteur électricien 12 8 1 7 0

Peintre anticorrosion 10 10 3 7 0

Menuisier naval 9 9 0 7 2

Technicien d’Etudes en tuyauterie 10 10 0 2 8

Peintre anticorrosion 10  /10/ 9

121 101
83.5%

9
8.9%

57
62%

18
19.6%

 V-III-III - LES ACTIONS DE FORMATION SUR-MESURE* FINANCÉES PAR LA RÉGION

V - IV - LES ACTIONS PRÉPARATOIRES #AVENIR (Région Normandie)

V - V - SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS QUANTITATIFS LIÉS À LA FORMATION INITIALE ET 
CONTINUE DANS LE COTENTIN

122 places pour 2022
Dont :
• Se préparer à une entrée en formation certifiante dans les métiers de l’étude et conception en mécanique
• #Action - Technicien(ne) de maintenance industrielle
• Se préparer à une entrée en formation certifiante aux métiers de la maintenance
• #Avenir : Action sectorielle - Métiers de la métallurgie
• #Avenir : Action sectorielle - Métiers de la Logistique
• #Action - Charpentier(e) de marine

Source : Région Normandie

Il n’y a pas de formations spécifiques à l’activité portuaire 
et aux EMR sur le territoire du Cotentin alors que l’activité 
est amenée à se développer à moyen terme

Le déficit d’entrée sur la formation initiale dans certaines 
sections sont à prendre avec précautions, le Cotentin su-
bit une importante baisse démographique.
La Région Normandie joue pleinement son rôle sur l’item de 
la formation mais elle est contrainte d’abaisser son budget 
formation de -30 % pour l’année 2023, des arbitrages ont 
donc dû être effectués. Les critères ont notamment été 
l’engagement des entreprises et l’insertion à l’issue des for-
mations.

Certaines formations ne seront donc pas reconduites à 
l’image de la maintenance industrielle, et de la formation 
TSCI (technicien supérieur en conception industrielle) qui 

était plébiscitée un temps par Naval Group. Il en sera de 
même concernant les formations liées au mareyage qui 
n’ont pas pu démarrer cette année faute de candidats.

Par ailleurs, même si les métiers des métaux sont at-
trayants pour les demandeurs d’emploi, un déficit d’attrac-
tivité est constaté sur les métiers de la chaudronnerie et de 
la tuyauterie (les formations ne font pas le plein) alors qu’il 
est prévu environ 400 recrutements sur ces métiers d’ici 
2025 (cf. étude CINAV 2022).

Enfin, la navalisation récente des formations par le CINAV 
permet de contextualiser certaines formations afin de les 
adapter aux  besoins spécifiques des entreprises du ma-
ritime, mais nous n’avons pas encore le recul nécessaire 
pour évaluer cette spécificité.
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Cette partie est le produit d’une capitalisation des en-
tretiens semi-directifs conduits auprès d’un échantillon 
d’acteurs territoriaux, de l’emploi et de la formation inter-
venant sur le territoire du Cotentin. 
Dans le cadre des entretiens qualitatifs, 20 entretiens ont 
été conduits sur le territoire, entre mai 2022 et octobre 

2022. Ces entretiens semi directifs ont été menés avec 
des représentants des agences d’emploi du territoire, du 
Service Public de l’Emploi, des collectivités territoriales, 
des organisations patronales et de tout autre acteur sus-
ceptible d’apporter un éclairage sur les questions soule-
vées par la démarche de GPTEC pour la filière maritime.

LES ENJEUX D’UNE GPTEC POUR LE SECTEUR MARITIME:
• La totalité des acteurs exprime un intérêt pour la dé-

marche et sa disponibilité pour participer à son pilo-
tage voire l’alimenter par différents travaux ou don-
nées.

• Les entretiens traduisent néanmoins un niveau de 
connaissances assez limité du secteur de la construc-
tion navale du point de vue de ses problématiques mé-
tiers/emplois/compétences. 

• Les interventions sont souvent généralistes et ne per-
mettent pas d’affiner la compréhension du secteur, de 
ses enjeux métiers/emplois/compétences, du fonc-
tionnement du marché du travail. Ce secteur d’activité 
a de grandes difficultés à fournir des prospectives.

• Plusieurs paramètres externes aux sujets emplois/
compétences viennent également se télescoper avec 
la GPECT et soulever d’autres problématiques en lien 
avec le développement des entreprises et leurs pro-
blématiques de recrutement  : la démographie locale 
en baisse, le manque d’attractivité du territoire, la 
capacité limitée d’accès de certaines entreprises lo-
cales aux marchés publics internationaux, etc. 

CONCERNANT LA CONTRIBUTION AUX TRAVAUX, PLU-
SIERS NIVEAUX D’ENGAGEMENT A DISTINGUER :
• Contribution à l’analyse des mutations économiques 

(Skyborn Renewables, Normandie Maritime, Ports de 
Normandie, AFPTEN/Rectorat),

• Contribution à l’enquête terrain en entreprises (Recto-
rat/AFPTEN),

• Valorisation de différents outils de promotion des Mé-
tiers (Normandie Maritime, AROM),

• Mise à disposition d’informations détaillées sur les 
formations régionales à l’attention des jeunes en for-
mation initiale, des demandeurs d’emploi, les titres 
professionnels, les CQPM (Région, Etat/Edec/UIMM, 
Rectorat),

• Transmission de données sur les effectifs en formation 
initiale dans les formations préparant aux métiers de la 
filière maritime….

VI - I - PRÉSENTATION DES INVESTIGATIONS DÉJÀ CONDUITES ET PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉTHODOLOGIQUE

VI - II - SYNTHESE DES ENTRETIENS QUALITATIFS

LES ENSEIGNEMENTS DES ENTRETIENS  
QUALITATIFS

  VI
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CONCERNANT LES ATTENTES EXPRIMEES SUR LES DE-
BOUCHES DE LA GPECT MARITIME :
• Une cartographie des formations à jour,
• Une meilleure connaissance partagée de la structure 

de l’emploi local sur les différents segments d’activité 
et son suivi dans le temps,

• Une réponse en matière de formation, 
• Des réponses aux questions managériales des entre-

prises en lien avec l’accompagnement des nouveaux 
entrants,

• Une réponse en matière de compétences RH (en lien 
avec la faible structuration des entreprises),

• Une meilleure valorisation/structuration du marché lo-
cal de l’emploi ? 

• Axer la démarche vers les PME/PMI
• Travailler de manière concertée /en partenariat et mu-

tualiser davantage les actions à destination du public 
et ou/des entreprises 

• Contribuer à l’anticipation et à la mise en place d’ac-
tions de formations pré qualifiantes 

CONCERNANT LES PISTES DE REFLEXIONS A ENGAGER :
• L’organisation de la filière sur les sujets RH/emploi/

compétences et ses connexions avec les acteurs pu-
blics emploi/formation,

• L’organisation des acteurs emploi/formation du terri-
toire pour accompagner les installations et proposer 
une offre de services intégrée (50 ha disponibles sur 
le territoire),

• Accompagner la conduite du changement en matière 
d’intégration des demandeurs d’emplois les plus éloi-
gnés (question de l’inclusion)

• L’optimisation de la main d’œuvre senior,
• Une meilleure valorisation du portefeuille de compé-

tences du territoire (à préciser), 
• Être force de proposition auprès des entreprises qui 

ne parviennent plus ou peu à sourcer (capter, attirer et 
fidéliser autrement) en lien avec la tendance inversée 
du salarié qui sélectionne son employeur,

• Une objectivation des carences en offre de formation 
du territoire (ex. métiers du composite),

• Les modalités de préparation de la main d’œuvre dans 
un contexte de flexibilité accrue des entreprises en 
matière RH,

• Aller vers les cibles à recruter (QPV),
• Innover en matière d’outils pour attirer et recruter

CONCERNANT DES QUESTIONNEMENTS PLUS LARGES 
QUI IMPACTENT LA DEMARCHE PROJET :
• Quel impact de la transition énergétique et écolo-

gique sur les entreprises de la construction navale 
(«  la question de la transition n’est pas évoquée par 
les adhérents de Normandie Maritime »), la filière n’est 
pas représentée au sein du MEDEF départemental. 
Néanmoins, cette question commence à émerger no-
tamment sur la question du verdissement des emplois 
dans les autres branches.
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Un tissu d’entreprises qui se caractérise par des entreprises plus importantes que sur les autres territoires de 
comparaison en termes d’emploi (Rouen, Caen, Le Havre), 

Un territoire avec un vivier de demandeurs d’emploi sensiblement plus faible que sur les territoires de compa-
raison (en volume, en part régionale et en ratio DEFM/Etb). Un territoire avec un vivier de demandeurs d’emploi 
sensiblement plus spécialisé que dans les autres territoires.

La filière connait une forte dynamique (à différencier selon les segments d’activités) et un fort besoin de renou-
vellement de ses effectifs (départs à la retraiteet phénomène de «la grande démission» lié à la crise sanitaire 
et au quasi plein emploi dans le territoire) entrainant de fortes tensions sur de nombreux métiers notamment 
de production. L’activité des industriels de la mer, devrait croitre à horizon 2025.
La hausse est particulièrement marquée pour le secteur des EMR et de la construction navale. 
Notons cependant, l’incertitude d’une partie des entreprises de la maintenance navale qui s’attendent à une 
baisse de leur activité à 3 ans.

Caractéristiques emplois/compétences/formations
Un vivier qui s’épuise,  souvent éloigné de l’emploi qui ne permet plus de répondre en volume au besoin local des 
entreprises. 
Des formations qui correspondent globalement aux besoins des entreprises mais qui ne font pas le plein. A 
suivre également le processus de navalisation des formations via le label By CINAV qui devrait augmenter l’at-
tractivité de certaines filières.

CONCLUSION - L’essentiel à retenir

  VII
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GLOSSAIRE

AMI :   Appel à Manifestation d’Intérêt
AROM :   Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers
ATFPEN :  Agence Territoriale de la Formation Professionnelle de l’Education Nationale 
BAC CM   Baccalauréat Cultures Marines)
BAC EMM Baccalauréat Electromécanicien Marine) 
BMO :   Besoins en Main d’Oeuvre
BTS :   Brevet de Technicien Supérieur
CAE :   Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CAP :   Certificat d’Aptitudes Professionnelles
CCI ON :  Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie 
CDD :   Contrat à Durée Déterminée
CDI :   Contrat à Durée Indéterminée
CFAI :   Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
CGEM   Conduite et Gestion d’une Entreprise Maritime)
CICN :   Conception et Industrialisation en Construction Navale
CIE :   Contrat d’Initiatives Emploi
CINAV :   Campus des Industries NAVales
CND :   Contrôle Non Destructif
CQP :   Certificat de Qualification Professionnelle
CQPM :   Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie
CSP :   Contrat de Sécurisation Professionnelle
DE :   Demandeur d’emploi
DEFM :   Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
DELD :   Demandeur d’Emploi de Longue Durée depuis 12 mois et plus
DETLD :  Demandeur d’Emploi de Très Longue Durée de 24 mois et plus 
DPAE :   Déclaration Préalable A l’Embauche
EDEC :   Engagement Développement de l’Emploi et des Compétences
EMR :   Energies Marines Renouvelables
EPR :   European Pressurized Reactor
ESIX :   École Supérieure d’Ingénieurs de l’université de Caen Normandie
FM :   France Métropolitaine
FOREM :  Une formation, un emploi 
GPECT :  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales 
HCR :   Hôtels, Café et Restaurants
HEFAIS :  Haute Ecole de Formation Soudage 
IUT :   Institut Universitaire Technologique
LPMA :   Lycée Professionnel Maritime et Aquacole
MEDEF :  Mouvement des Entreprises de France 
MELEC :  Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés 
MSCP :    Maintenance des Systèmes de Production connectés
NACE :   Nomenclature des Activités économiques
NAF :   Nomenclature d’Activités Française
OEE :   Offres d’Emplois Enregistrées par Pôle Emploi
PME/PMI :  Petites et Moyennes Entreprises/ Petites et Moyennes Industries 
POEC :   Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
QPV :   Quartier Prioritaire de la Ville
R&D :   Recherche et Développement
RICS :   Réalisations Industrielles en Chaudronnerie /Soudage
RSE :   Responsabilité Sociétale des Entreprises
SNLE 3G :  Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins de 3ème Génération 
TAM :   Technicien et Agent de Maîtrise
TCI :   Technicien en Chaudronnerie Industrielle
TPE :   Très Petites Entreprises
UIMM :   Union des Industries de la Métallurgie de la Manche
URSSAF :  Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
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DIAGNOSTIC PREALABLE AU LANCEMENT 
DE LA DEMARCHE GPTEC

de la FILIÈRE MARITIME EN COTENTIN


