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Le Grand Port Ma ri time du

Havre et l'Insee de Haute-Nor --

mandie col la bo rent depuis de  

nom breu ses années pour es --

ti mer l'em ploi por tuaire. La

pré sente étude est de nou --

veau le fruit d'un par te na riat

q u i  m e t  e n  c o m mu n  l a

connais sance sta tis tique du

tissu éco no mique ré gio nal de 

l'Insee et l'ex per tise locale du 

Grand Port Ma ri time du Havre 

et de l'Agence d'Urba nisme

de la Région du Havre. La mé --

thode  de sé lec tion des éta --

blis se ments repose sur des

cri tères sec to riels et géo gra --

phiques, elle four nit une es ti --

m a  t i o n  d e s  e m  p l o i s  d u

complexe in dus tria lo-por --

tuaire ha vrais en 2010. 

Le port du Havre est un en semble as so ciant un clus ter ma ri time et por tuaire avec un clus ter in -
dus tries et ser vi ces pour former un complexe in dus tria lo-por tuaire de pre mier plan qui mo bi -
lise en 2010 près de  32 000 em plois sa la riés. Le clus ter « ma ri time et por tuaire » re groupe ainsi 
les ac ti vi tés liées au navire, à la mar chan dise, à l’in fras truc ture et à la ré gu la tion des ac ti vi tés.
Le clus ter « in dus tries et ser vi ces » est lo ca li sé sur le ter ri toire por tuaire et com prend les gran -
des in dus tries ma nu fac tu riè res et les ser vi ces di rec te ment as so ciés, comme les trans ports
ter res tres, et re pré sente quelque 17 300 em plois. L'aire d’in fluence locale du complexe in dus -
tria lo-por tuaire s’é tend sur un rayon d’une cin quan taine de ki lo mè tres com pre nant dé sor mais
la rive gauche de l’es tuaire de la Seine. La ri chesse dé ga gée par l’en semble est me surée en
2009 à près de 3,7 mil l iards d’eu ros, soit un hui tième de la ri chesse pro duite en
Haute-Nor mandie.

Au 31 dé cembre 2010, la zone d'em ploi du
Havre comp tait 141 000 sa la riés (hors ceux
du sec teur de la dé fense et les em plois do -
mes ti ques dont l'em ployeur est un ménage)
soit 23,1 % de l'em ploi sa la rié ré gio nal. Le
port du Havre est un acteur es sen tiel du
marché du tra vail local. En effet, s'il pèse
seu le ment 5 % de l'en semble des éta blis se -
ments de cette zone, 22,5 % de la main
d'œuvre sa lariée de ce ter ri toire dépend des
ac ti vi tés du complexe in dus tria lo-por tuaire
(CIP), soit 31 730 per son nes ré par ties entre
783 éta blis se ments em ployeurs.

14 400 emplois sa la riés dans le
clus ter « ma ri time et por tuaire »

Les ac ti vi tés du CIP com pren nent deux
grands en sem bles. Le clus ter ma ri time re -
groupe les éta blis se ments dont l'ac ti vi té
pos sède un lien évi dent avec une ac ti vi té ma -
ri time ou por tuaire. Ce sous-en semble
compte près de 14 400 sa la riés. En outre,
nombre d'é ta blis se ments in dus triels (et les
ser vi ces dédiés aux in dus tries) pro fi tent des
in fras truc tu res por tuai res. Ces ac ti vi tés ma -
ri ti mes et in dus triel les gé nè rent un cer tain

LOCALISATION DES EMPLOIS DU COMPLEXE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE HAVRAIS EN 2010

Source : Insee, CLAP (validité 2010), GPMH-AURH, ®AURH 2012
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Le regard du Grand Port Ma ri time du Havre

Le port du Havre est une plate-forme ma ri time et lo gis tique ma jeure à l'é chelle eu ro péenne, 5e port de la façade conti nen -
tale du nord-ouest pour les conte neurs, pesant 60 % du trafic de conte neurs des ports na tio naux et 35 % des im por ta tions
de pé trole brut fran çais. 
Si la dy na mique liée à Port 2000 a permis d'at ti rer sur lui l'at ten tion du monde ma ri time, con cré tisée par les in ves tis se -
ments des trois pre miers ar ma teurs mon diaux, Maersk, MSC, CMA-CGM, la plate-forme in dus trielle a aussi connu un
réel dy na misme qui la place éga le ment au pre mier rang des zones de dé ve lop pe ment en Europe du Nord-Ouest. Les in -
ves tis se ments en ga gés depuis 2008 sur la zone por tuaire, soit près de 1,5 mil liard d'eu ros, vien nent ainsi conso li der le
socle des fi liè res his to ri ques, raf fi nage (TOTAL), chimie et pé tro chimie (TOTAL PETROCHEMICHALS, CHEVRON) , au to mo -
bile (RENAULT), tout en an non çant les nou vel les fi liè res liées aux éco-in dus tries (OSILUB, ECOMOTION, CODERES) et les
éner gies re nou ve la bles (AREVA WIND).
Ce complexe in dus tria lo-por tuaire forme un sys tème qui ap par tient à un en semble plus vaste re grou pant 15 % des em -
plois pro duc tifs fran çais : Paris Seine Nor mandie ou Axe Seine. C'est cette réa li té géo gra phique, fonc tion nelle et éco no -
mique qui a conduit les trois ports à créer un Grou pe ment d'Inté rêt Éco no mique (GIE), HAROPA (HAvre - ROuen - PAris).
Ce GIE a pour vo ca tion de dé fi nir et mener une stra tégie de dé ve lop pe ment com mune et co or donnée.

volume de trafic dont pro fi tent les ac -
teurs du trans port ter restre. Ce second
sous-en semble re groupe près de
17 400 sa la riés. 
Les em plois de ser vice ca rac té ri sent
l'em ploi por tuaire, en par ti cu lier dans le
clus ter ma ri time. Pre mier pour voyeur
d'em plois, l'en tre po sage-dis tri bu tion
offre 2 970 postes de tra vail. Juste der -
rière, les agen ces ma ri ti mes mo bi li sent
2 750 per son nes, la ma nu ten tion ar ri -
vant en troi sième po si tion des ac ti vi tés
gé né rant le plus d'em plois du clus ter
ma ri time (2 580 sa la riés). Vien nent en -
suite les tran si tai res-com mis sion nai res
(1 750 sa la riés) et l'au to ri té por tuaire
elle-même (1 300 sa la riés). 
Au-delà des ac ti vi tés stric te ment ma ri ti -
mes, de nom breux éta blis se ments tirent 
parti des in fras truc tu res por tuai res et de 
la na vi ga bi li té de la Seine fa ci li tant ainsi
leurs re la tions avec leurs clients et leurs 
four nis seurs. Tel est le cas en par ti cu lier 
des sec teurs de l'au to mo bile, de l'aé ro -
nau tique et des in dus tries pé tro liè res et
pa ra pé tro liè res. Ainsi, l'in dustrie au to -
mo bile (re pré sentée es sen tiel le ment
par RENAULT avec son unité de pro duc -
tion de voi tu res de San dou ville) re pré -
sente un gi se ment de 2 700 sa la riés. La
chimie et le raf fi nage (portés no tam -
ment par le groupe TOTAL im plan té à
Gon fre ville-l'Orcher) pro po sent res pec -
ti ve ment 2 350 et 1 800 postes de tra vail.
L'aé ro nau tique (pré sente éga le ment à
Gon fre ville-l'Orcher avec AIRCELLE,
cons truc teur de na cel les pour mo teurs
d'a vions) emploie 1 450 per son nes. 

Activités Nombre 
d'établissements1

Effectifs
Salariés

ERI
A

UTR
OP TE E

MITIR
A

M RETS
ULC

CLUSTER MARITIME ET PORTUAIRE 625 14 360

    Services aux navires 87 3 395

        Agences maritimes 76 2 745

        Pilotage, remorquage, lamanage 11 650

    Services à la marchandise 314 7 294

        Entreposage et distribution 103 2 967

        Manutention 44 2 576

        Transit et commissionnaires 167 1 751

    Secteur public et gestion des infrastructures 37 1 821

        Autorité portuaire 1 1 288

        Douanes 25 371

        Administrations 11 162

    Autres services portuaires 187 1 850

        Assurances et conseils 37 292

        Associations 6 52

        Inspections et expertises 18 452

        Négoce 11 69

        Réparation de conteneurs 28 358

        Services portuaires divers 87 627

 SECIVRES TE SEIRTS
U

D
NI RETS

ULC

CLUSTER INDUSTRIES ET SERVICES 513 17 367

    Industries 94 9 735

        Automobile 5  2 712

        Aéronautique 2 1 461

        Chimie 18 2 346

Énergie 15 448

Raffinage 7 1 821

Industries diverses 47 947

    Services aux industries 215 4 889

    Industries et services de support, totalement liées au CIP* 116 1 808

        Commerce 59 515

        Construction 35 832

        Déchets, assainissement 22 461

    Industries et services ayant leur marché lié en partie au CIP 99 3 081

        Ingénierie 28 701

        Services aux industries 71 2 380

    Transports Terrestres 204 2 743

        Transport fluvial 34 428

        Conduites 5 25

        Chemin de fer 8 242

        Transports routiers 157 2 048

ENSEMBLE DU COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE 
DU HAVRE

1 138 31 727

EMPLOI DU COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE PAR ACTIVITÉ

Source : Insee, CLAP (validité 2010) - GPMH 
* CIP : Complexe industrialo-portuaire

1 Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée. Il est juridiquement dépendant d’une entreprise, qui peut donc compter un ou plusieurs établissements. 
Un établissement n’est pas nécessairement employeur. Par exemple, de nombreuses entreprises individuelles, souvent constituées d’un seul établissement, ne comptent aucun salarié.
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Un impact fort sur le trans -
port ter restre mais des effets 
diffus géo gra phi que ment 

La pré sence d'un port est gé né ra trice
d'une ac ti vi té de trans port très im por -
tante, et en par ti cu lier de trans port ter -
restre. Le mode rou tier est pré do mi -
nant, il re pré sente près de 84 % des
conte neurs Équi va lents Vingt Pieds
(EVP) trans por tés depuis et vers l'hin -
ter land, l'aire de marché ter restre du
port. Ainsi, 1,55 mil lion d'EVP sont
ache mi nés par ce mode. Parmi les
nom breux éta blis se ments de trans port
qui as su rent cet ache mi ne ment sur le
ter ri toire na tio nal et eu ro péen, 157 sont 
im plan tés dans la zone d'em ploi du
Havre et em ploient 2 050 sa la riés (soit
70 % des ef fec tifs du trans port rou tier
de ce ter ri toire). Ce nombre d'em plois
est re la ti ve ment  faible compte tenu du
volume de mar chan dise concer né. Ce -
pen dant, l'ef fet por tuaire sur l'em ploi
du trans port rou tier est ra re ment ob -
ser vable à proxi mi té du port. Il est
beau coup plus diffus géo gra phi que -
ment, ce qui se vé rifie en com pa rant
avec d'au tres ter ri toi res où sont im -
plan tés des ports.

Au sein de la zone d'em ploi
du Havre, de grands éta blis -
se ments in dus triels et
por tuai res

Avec en moyenne 41 sa la riés par éta -
blis se ment em ployeur, la taille des éta -
blis se ments por tuai res est trois fois
plus élevée que celle des éta blis se -
ments non-por tuai res de la zone d'em -
ploi du Havre. La pré sence de 14 gran -
des unités de plus de 300 sa la riés (dont
3 in dus triel les du clus ter non-ma ri time
de plus de 1 000 em plois) et celle de
l'en ti té por tuaire elle-même, con tribue
à cette moyenne élevée. Abstrac tion
faite de ces très grands éta blis se ments, 
la taille moyenne des éta blis se ments
por tuai res est re la ti ve ment ho mo gène
et reste deux fois su pé rieure à la
moyenne de la zone d'em ploi du Havre.
Ces 14 plus grands éta blis se ments re -
grou pent 40 % des ef fec tifs por tuai res. 

Une forte dé pen dance aux
ac ti vi tés por tuai res

L'em ploi por tuaire est ré par ti entre 50
com mu nes. Six d'entre-elles (Le Havre,
Gon fre ville-l'Orcher, San dou ville,
Saint-Vigor-d'Ymon ville, Ou dalle et Ro -
ger ville) concen trent 97 % des ef fec tifs.

La ville du Havre en ras semble à elle
seule 47 % (mais les trois-quarts des
em plois du clus ter ma ri time) et Gon fre -
ville-l'Orcher, le quart.
Dans cer tai nes com mu nes, pas for cé -
ment les plus pe ti tes, les ac ti vi tés por -
tuai res sont for te ment re pré sen tées.
Ainsi, pour 14 d'entre-elles, au moins
un emploi sur cinq relève de la sphère
por tuaire. Pour six, ce taux dé passe les
deux-tiers (dont Gon fre ville-l'Orcher) et
pour trois, les 90 % (Ro ger ville, San -
dou ville et Saint-Vigor-d'Ymon ville). Au
Havre même, plus d'un emploi sa la rié
sur cinq est d'o ri gine por tuaire. 

Un effet sur la rive gauche
non né gli geable

Une très large ma jo ri té des sa la riés
por tuai res (84,7 %) réside en
Seine-Ma ri time. En des cen dant d'é -
che lon ter ri to rial, l'ef fet de proxi mi té
reste très marqué : 80 % des tra vail -
leurs ré si dent dans la zone d'em ploi
du Havre et ceux ha bi tant l'u ni té ur -
baine du Havre sont encore ma jo ri tai -
res : 57 %. A un niveau encore in fé -
rieur, 38 % des em ployés por tuai res
logent dans la com mune même du
Havre.
Néan moins, grâce aux fa ci li tés d'ac cès
pro po sées par les ponts de Nor mandie
et de Tan car ville, le port attire aussi
nombre de ré si dents de la rive gauche
de la Seine et du sud de son es tuaire.
Ainsi, 3,9 % des ef fec tifs (soit 1 250 per -

son nes) sont ori gi nai res de l'Eure dont
80 % issus de la zone d'em ploi de
Pont-Au de mer. Par ail leurs, 1 120 per -
son nes pro vien nent du Cal va dos prin ci -
pa le ment de la zone d'em ploi de Hon -
fleur. 
L'at trac ti vi té du port du Havre est im por -
tante. Son aire d'in fluence se dé com pose 
en deux cou ron nes ra dia les cen trées sur 
un noyau d'une ving taine de ki lo mè tres.
Les com mu nes joux tant l'es tuaire nord
de la Seine (la com mune du Havre ex -
ceptée) et leurs voi si nes li mi tro phes par
le nord cons ti tuent ce noyau. Dans
celui-ci, un quart au moins des ré si dents 
tra vail lent dans des ac ti vi tés por tuai res.
La pre mière cou ronne, cons tituée des
com mu nes en bor dure du noyau, voit au
moins 15 % de ses ha bi tants tra vail ler
dans les ac ti vi tés por tuai res.
La deuxième cou ronne concerne les
com mu nes où la part des ré si dents ayant
un emploi por tuaire est d'au-moins 5 %.
Située à moins de vingt ki lo mè tres de la
pé ri phérie du noyau, cette cou ronne s'é -
tend sur une ving taine de ki lo mè tres pour 
s'a che ver aux li mi tes nord et est de la
zone d'em ploi du Havre.
Sur la rive gauche, elle dé borde très net -
te ment sur la partie nord de la zone
d'em ploi de Pont-Au de mer située dans
l'Eure. Elle concerne éga le ment les com -
mu nes im mé dia te ment au sud du pont de 
Nor mandie, telle La-Ri vière-Saint-Sau -
veur, où 11,4 % de ses actifs sont sa la riés
d'un éta blis se ment por tuaire ha vrais. 

L'AIRE D'INFLUENCE DU COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE EN 2010
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Le complexe in dus tria lo-por tuaire
crée un hui tième de la ri chesse
ré gio nale 

La ri chesse dé gagée par les éta blis se ments por -
tuai res est de 3,7 mil liards d'eu ros soit 42,5 % de
la ri chesse dé gagée par la zone d'em ploi du
Havre et 12 % de celle de la Haute-Nor mandie.
De ce point de vue, l'im por tance du port du Havre
est deux fois plus forte que son poids par rap port
à l'em ploi local (22,5 %). L'in dustrie et en par ti cu -
lier le raf fi nage (sec teur à très haute valeur

ajoutée) ex plique en partie ces ré sul tats. Sa part
est pré pon dé rante : elle re pré sente 63 % du total
de la ri chesse dé gagée, le raf fi nage as su rant à lui
seul la plus forte con tri bu tion. Cette ri chesse est,
en moyenne, de 125 000 euros par emploi soit
presque le double de celle cons tatée dans la zone 
d'em ploi du Havre (qui, avec 68 000 euros par sa -
la rié, est de 12 000 euros su pé rieure à la
moyenne ré gio nale). Même sans le raf fi nage, la
moyenne reste su pé rieure à celle de la zone
d'em ploi du Havre. 

Libellés des activités Richesse 
(en millions d'euros)

Richesse par salarié 
(en milliers d'euros)

CLUSTER MARITIME ET PORTUAIRE 962 75 

     Services aux navires 241 95 

     Services à la marchandise 483 68 

     Secteur public et gestion des infrastructures 134 78 

     Autres services portuaires 104 70 

CLUSTER INDUSTRIES ET SERVICES 2 723 163 

     Industries 2 314 239 

     Services aux industries 294 62 

    Transports terrestres 115 51

COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE 3 685 125 

RICHESSE DÉGAGÉE PAR LES ÉTABLISSEMENTS PORTUAIRES DU HAVRE EN 2009

Source : Insee, CLAP (validité 2009) (Fichier Économique Enrichi) 
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Dé fi ni tion : ri chesse dé gagée

La notion de ri chesse dé gagée cor res pond à une ven ti la tion entre éta blis se ments d’une même en -
tre prise de la valeur ajoutée créée par l’en tre prise. Elle permet de quan ti fier le poids local de l’ac ti -
vi té éco no mique.

Plus pré ci sé ment, l’ac ti vi té por tuaire, comme toutes les ac ti vi tés éco no mi ques, est bien sûr gé né -
ra trice de ri chesse pour le ter ri toire. Cette ri chesse se mesure à l’aide de la notion de valeur
ajoutée. Il s’agit de la dif fé rence entre la valeur finale de la pro duc tion et la valeur des consom ma -
tions né ces sai res à cette pro duc tion. La valeur ajoutée d’une en tre prise lui permet de ré mu né rer
ses sa la riés, son ca pi tal et d'investir. La con tri bu tion éco no mique ter ri to riale créée après la sup -
pres sion de la taxe pro fes sion nelle (TP) repose en partie sur la valeur ajoutée. Les co ti sa tions de la
con tri bu tion sur la valeur ajoutée des en tre pri ses (CVAE) sont en effet pro por tion nel les à la valeur
ajoutée. 

Fi na le ment, la valeur ajoutée sur un ter ri toire se tra duit par des sa lai res versés, des in ves tis se ments
et par une res source pour les col lec ti vi tés lo ca les. 

Pour en savoir plus : 

Les ac ti vi tés ma ri ti mes et por tuai res du Havre / Insee Haute-Nor mandie ; Port au to nome du
Havre ; Agence d'ur ba nisme de la région du Havre et de l'es tuaire ; Cyril Chédot, Xavier Maquet, 
Ju liette Dus zyns ki... [et al.]. - In :  Cahier d'Aval N° 80 (2008, juil.)

Le port du Havre : 16 000 em plois liés aux ac ti vi tés ma ri ti mes et por tuai res du Havre / Insee
Haute-Nor mandie ; Caritg Jean-Phi lippe. - In Aval : lettre sta tis tique et éco no mique N° 60 
(2006, déc.)


