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Ports, pêche, tourisme, énergie ou activités navales : 46 500 emplois maritimes 
façonnent le littoral normand

Avec ses 640 kilomètres de côtes, la Normandie bénéficie d'un littoral varié, favorable au développement  
d'activités spécifiques. En 2012, 46 500 personnes travaillent dans l'économie maritime, soit  3,6 % de 
l'emploi total normand. L'emploi maritime est logiquement concentré sur le littoral et, dans une moindre 
mesure, le long de la Seine jusqu'à Rouen. Il est particulièrement important dans les bassins du Havre  
(10 500 emplois), de Cherbourg (6 700 emplois) et le long de la côte Fleurie (5 700 emplois).

Le tourisme littoral  génère le plus d'emplois « maritimes » et représente un tiers des effectifs (17 400 
emplois).  La  présence  de  nombreux  ports  et  leur  localisation  sont  propices  au  développement  des 
activités  dans  le  transport  maritime  (10 600  emplois),  les  produits  de  la  mer  (5 450  emplois)  ou  les 
activités navales (4 400 emplois). La Normandie tire aussi profit des eaux de la Manche, utilisées comme 
source de refroidissement  des trois  centrales nucléaires  et  de la  centrale  thermique installées sur  le 
littoral(4 200  emplois).  Trois  centrales  nucléaires  et  une  centrale  thermique  sont  implantées  en 
Normandie.

Hors tourisme littoral, les salariés de l'économie maritime sont plus souvent des hommes et des ouvriers.  
Dans le tourisme, sept salariés sur dix sont des employés.

Les activités traditionnelles de l'économie maritime ont été touchées par la crise économique : la pêche, 
les ports ou la réparation navale ont subi des pertes d'emploi en Normandie depuis 2007. À l'inverse, le  
tourisme littoral se maintient et la production d'énergie gagne des emplois .

Cette étude est une déclinaison normande de l'étude nationale sur l'économie maritime (Insee Première 
N° 1573) parue en novembre 2015. Elle présente les spécificités de l'économie maritime normande et de  
ses emplois.
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