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INAUGURATION DE LA SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME EN NORMANDIE - PORT 
CENTER 

Madame le Sénateur,  
 
Madame la Vice-présidente de la Région Normandie, 
 
Madame la Directrice régionale de Pôle emploi, 
 
Madame la Directrice de la Cité des métiers, 
 
Monsieur le Délégué régional de l’APEC Normandie, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Je voudrais d’abord remercier le Port Center et sa directrice, Fiona Paladini, pour leur accueil.  
 
Il n’y a pas de meilleur endroit pour parler d’ « emploi maritime » que ce lieu qui se veut l’interface naturelle entre la 
ville et le port, dans ce lieu qui a vocation à présenter au grand public l’activité et les métiers du port. 
 
Mais en réalité, évoquer seulement « le port » quand il est question d’emploi maritime serait trop réducteur.  
 
L’emploi maritime, ce n’est pas que l’emploi portuaire. 
 
C’est la construction navale, la pêche, les biotechnologies marines, les énergies marines renouvelables,  le nautisme, 
et bien sûr le tourisme avec l’hôtellerie et la  restauration. C’est le civil et le militaire, la production et les services, la 
recherche et le développement.   
 
Le Premier ministre a eu l’occasion de le rappeler ici même, en octobre dernier, quand il est venu ouvrir les  Assises 
de l’économie de la mer au Havre : ce qu’on appelle l’économie « bleue » est une formidable chance de 
croissance, de création de richesses, d’activités et d’emplois. C’est la mer, demain, qui nous fournira de nouvelles 
ressources alimentaires et énergétiques à condition, bien sûr, que nous sachions respecter cet environnement et 
l’exploiter de manière durable.  
 
C’est donc une chance pour notre pays qui a un potentiel maritime exceptionnel si l’on veut bien se rappeler que la 
France est potentiellement, grâce à ses façades maritimes, grâce à  ses outremers et grâce à sa Zone Economique 
Exclusive, la 2ème puissance maritime mondiale. 
 
Et c’est bien sûr une chance pour la Normandie ! 
 
Je parlais des façades maritimes : c’est la normande qui est la première de France métropolitaine, avec 640 km de 
littoral ! 
 
Ce sont évidemment les ports normands : 6 ports de pêche, 2 grands ports maritimes, dont Le Havre, 4 ports 
maritimes (Caen-Ouistreham, Cherbourg, Dieppe et Fécamp), 50 % des transports internationaux maritimes de 
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France et 60 % du trafic français de conteneurs… La Normandie, c’est le 1er complexe portuaire français et le 3ème 
européen !  
 
Mais je l’ai dit,  l’emploi maritime ce n’est pas le portuaire seulement, c’est aussi la pêche et l’aquaculture qui 
représentent 24.000 emplois directs et indirects : nous sommes la 1ère région ostréicole, la 1ère région pour le saumon 
d’élevage, la 2ème pour la pêche maritime avec 628 bateaux et 2.208 marins pêcheurs.  
 
C’est le nautisme, avec 19 ports de plaisance et 100.000 bateaux immatriculés en Normandie, soit 10% de la flotte 
française. 
 
C’est le tourisme de croisières avec les 114 escales maritimes et les 370.000 passagers que Le Havre a attiré en 
2017 ; le transport maritime de passagers avec 2,5 millions de passages dont 77 % sur le trafic trans-Manche.  
 
Ce sont enfin les énergies marines renouvelables, dont la Normandie est le premier acteur français : il y aura 220 
éoliennes au large des côtes normandes en 2021, avec les 3 parcs de Dieppe-Le Tréport, Fécamp et Courseulles-
sur-Mer ! On sait ce que cela représente, à terme, comme activité de construction et d’assemblage des hydroliennes, 
des nacelles et des pales. Et on s’y prépare, à Cherbourg comme au Havre ! 
 
En résumé, l’emploi maritime, sur l’ensemble du littoral français, c’est près de 400.000 emplois existants et 
des dizaines de milliers d’autres qui sont à créer, si nous voulons nous en donner les moyens.  
 
Et ce sont près de 900 métiers différents, dans tous les secteurs ; ainsi que des dizaines d’autres qui vont 
apparaître, et qui restent à réinventer !  
 
Il faut savoir saisir cette chance, il faut savoir s’emparer de cette formidable opportunité de la « croissance bleue » et 
de la maritimisation de l’économie. 
 
Au Havre, nous sommes bien placés pour en comprendre les enjeux, et c’est pour cela  que la Ville et la 
Communauté d’Agglomération se sont engagés dans la réalisation d’un grand campus maritime et portuaire 
en centre-ville, autour des Bassins. Parce que se préparer à la maritimisation passe par la formation et par les filières 
d’excellences. Le Campus havrais doit être un pôle qui réunit ces filières d’excellences et qui met en valeur les 
synergies existant entre tous les métiers du maritime : nous avons l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) ; 
nous avons l’Institut Supérieur d'Etudes Logistiques (ISEL), qui est une école d’ingénieurs unique en France pour sa 
spécialisation dans les métiers de la logistique ; nous avons le campus havrais de Sciences Po’ Paris, spécialisé dans 
le commerce international entre Europe et Asie.  
 
Et nous aurons demain, sur l’actuel site Lebon de l’Université du Havre, une vraie filière d’apprentissage de haut 
niveau, une Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat qui permettra d’inscrire pleinement l’apprentissage au 
sein du paysage universitaire et de créer de nouvelles formations, en lien notamment avec les métiers du nautisme et 
du tourisme nautique. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les récentes Assises de l’Economie de la Mer au Havre l’ont mis en évidence, il y a quelques mois : il y a un nouvel 
état d’esprit en France, une nouvelle prise de conscience des formidables atouts, en termes d’activités, de richesses 
et d’emplois, que représente l’économie maritime pour notre pays. Et donc pour la Normandie ! 
 
Cette Semaine de l’Emploi maritime est une autre manifestation de cette prise de conscience et je suis très heureux 
de cette initiative de Pôle Emploi qui, dans les huit régions littorales métropolitaines, lui permet de mener une action 
forte de sensibilisation auprès des professionnels et du grand public. 
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Dans le secteur de l’économie maritime, il y a des entreprises qui recrutent, il faut le faire savoir ! Il y en a aussi qui 
éprouvent des difficultés à recruter, il faut donc informer et sensibiliser sur les métiers de la mer et du littoral ! 
 
C’est ce que vous allez faire pendant une semaine. 
 
Et c’est une excellente chose pour la France, pour la Normandie et pour Le Havre ! 
 


