RÉUNION

Mars 2021

La filière maritime
à La Réunion
Fin 2019*, près de 5 000 salariés travaillaient dans la filière maritime à La Réunion (hors hôtellerierestauration). L’emploi salarié progressait de 1% entre 2018 et 2019.
La filière maritime (hors hôtellerie-restauration) employait 3% des salariés
du secteur marchand et représentait 3% des établissements.
FIN 2019, 4 900 SALARIÉS
TRAVAILLAIENT DANS LA FILIÈRE
MARITIME À LA RÉUNION (hors
hôtellerie-restauration), SOIT

14 300 salariés
dont 4 900 hors
hôtellerie-restauration

3%

1 900 établissements

DE l’EMPLOI SALARIÉ MARCHAND.

dont 600 hors hôtellerierestauration

60% sont des hommes
40% sont des femmes

75% de CDI
82% de temps plein

Une filière structurée autour de 10 familles (l’emploi salarié hors Défense et administrations maritimes)
Familles

Nombre
de salariés

Les principaux secteurs d'activités

Hôtellerie-Restauration

9 430

Restauration traditionnelle et de type rapide ; hôtels et
hébergement…

Personnel polyvalent en restauration ; service et plonge en
restauration…

Travaux en Mer

1 860

Ingénierie, études techniques ; production d'électricité ;
analyses, essais et inspections techniques…

Intervention en milieu subaquatique ; études géologiques…

Services Portuaires et
Nautiques

1 120

Manutention portuaire ; services auxiliaires des
transports par eau ; fabrication de matériel de levage et
de manutention…

Conduite de grue ; réparation de cycles ; gestion des
opérations de circulation internationale des marchandises…

Activités et Loisirs
Littoraux

1 050

Autres activités récréatives et de loisirs ; activités des
agences de voyage ; location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport…

Entretien des espaces naturels ; animation de loisirs auprès
d'enfants ou d'adolescents ; éducation en activités sportives…

Transformation des
Produits de la Mer

370

Fabrication d'autres produits alimentaires et
transformation et conservation de poisson….

Poissonnerie…

R&D et Ingénierie
Maritime

340

Recherche-développement en autres sciences
physiques et naturelles et R&D en biotechnologie

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant ;
management et ingénierie études, recherche et dvlpt

Construction et
Maintenance Navale

100

Réparation et maintenance navale ; démantèlement
d'épaves et fabrication de moteurs et turbines

Soudage manuel ; réalisation de structures métalliques ;
maintenance électrique…

Pêches et Cultures Marines

40

Commerce de détail et de gros de poissons, crustacés et
mollusques

Équipage de la pêche ; ingénierie en agriculture et
environnement naturel ; aquaculture…

Personnel embarqué

10

Transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

Équipage et encadrement de la navigation maritime…

Activités liées au tourisme sur les communes côtières

Les principaux métiers exercés
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STAT’EXPRESS

7 400 demandeurs d’emploi recherchent un métier dans la filière maritime (hors
hôtellerie-restauration) en 2020, soit 4,6% de la demande d’emploi réunionnaise
Nombre de demandeurs d’emploi par famille de la filière Mer
ACTIVITÉS ET
LOISIRS
LITTORAUX

HÔTELLERIE ET
RESTAURATION

R&D ET
INGÉNIERIE
MARITIME

5 160

PERSONNEL
EMBARQUÉ

4 800

Saint-Denis

Ste-Marie

2 330

Le Port - 720

Ste-Suzanne

460

370

La Possession

80

Saint-André
720

500

Bras-Panon
Salazie

Saint-Paul
1 790

50

200

10

Saint-Benoît
460

Trois-Bassins - 140
Cilaos

CONSTRUCTION
ET
MAINTENANCE
NAVALE

TRANSFORMATION DES
PRODUITS
DE LA MER

1 350

TRAVAUX
EN MER

510

Entre-Deux

660

40

Les Avirons

Saint-Louis

Ste-Rose

DÉFENSE ET
ADMIN.
MARITIMES

190

150

Le Tampon

760

230

Etang-Salé
250

30

Saint-Philippe

Saint-Pierre
1 300

PÊCHES ET
CULTURES
MARINES

10

10

140

SERVICES
PORTUAIRES
ET NAUTIQUES

La Plaine des Palmistes

10

Saint-Leu

Petite-Île

Saint-Joseph

190

30

120

710

Nombre de demandeurs d’emploi par commune
Filière Mer y compris tourisme (« l’hôtellerie-restauration » et les « activités et loisirs littoraux » sont
pris en compte uniquement pour les communes du littoral)
Filière Mer hors tourisme

Le profil des demandeurs d'emploi
•
45%

55% •
•
•

650
demandeurs
d’emploi
sont entrés
en formation
en 2020

15% Jeunes (moins de 25 ans)
24% Seniors (50 ans ou plus)
56% Inscrits depuis un an ou plus
15% en activité réduite (catégories B,C)

(hors hôtellerierestauration)

4 400 embauches dans la filière Mer en un an (hors hôtellerie-restauration)
En 2020, 4 400 déclarations préalables à l’embauche ont été déposées par les entreprises de la filière Mer (hors hôtellerierestauration), ce qui représente 3% des embauches régionales.
On recense une diminution de 19% des déclarations d’embauches par rapport à 2019. Cela s’explique par la crise sanitaire qui a
impacté fortement la filière « activités et loisirs littoraux ».
Le nombre d’embauches dans les principaux secteurs d’activité
HÔTELLERIE ET
RESTAURATION

SERVICES
PORTUAIRES
ET NAUTIQUES

15 780

2 080

ACTIVITÉS ET
LOISIRS
LITTORAUX

TRAVAUX
EN MER

760

740

PÊCHES ET
CULTURES
MARINES

TRANSFORMATION DES
PRODUITS
DE LA MER

580

130

R&D ET
INGÉNIERIE
MARITIME

CONSTRUCTION
ET
MAINTENANCE
NAVALE

70

50
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STAT’EXPRESS

1 400 offres ont été collectées dans les métiers de la filière maritime (hors hôtellerierestauration) par Pôle emploi en 2020 (-20% en un an, suite à la crise sanitaire)
La filière maritime (hors hôtellerie-restauration) représente 5% des offres d’emploi collectées par Pôle emploi Réunion en 2020. Les
qualités professionnelles les plus souvent citées par les employeurs sont le travail en équipe, l’autonomie et la rigueur.

Répartition des offres d’emploi par famille de métiers
Services
portuaires et
nautiques
2%

Transformation
des produits de la
mer
1%

Autres (R&D et
ingénierie
maritime…)
1%

Construction et
maintenance
navale
10%

TOP 10 métiers (hors hôtellerie-restauration)
G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
A1202 - Entretien des espaces naturels
D1211 - Vente en articles de sport et loisirs
H2913 - Soudage manuel
I1309 - Maintenance électrique
G1204 - Éducation en activités sportives
H2911 - Réalisation de structures métalliques
F1503 - Réalisation - installation d'ossatures bois

Activités et loisirs
littoraux
26%

Hôtellerierestauration
60%

D1105 - Poissonnerie
H2914 - Réalisation et montage en tuyauterie

Les 3 compétences principales recherchées par les employeurs dans les offres par famille de métier

(uniquement les familles pour lesquelles les compétences sont recherchées par au moins 10 employeurs)

HÔTELLERIE ET
RESTAURATION

•
•
•

Entretenir des locaux
Réaliser la mise en place de la salle et de
l'office
Accueillir le client à son arrivée au restaurant,
l'installer à une table et lui présenter la carte

SERVICES
PORTUAIRES
ET NAUTIQUES

Collecter les documents d'expédition de la
marchandise et constituer le dossier de la
prestation (transit, douane)
Suivre l'acheminement des marchandises,
informer le client sur le déroulement et
présenter des solutions en cas d'anomalies
Réaliser et contrôler les documents liés à la
circulation internationale de la marchandise

•
•
•

ACTIVITÉS ET
LOISIRS
LITTORAUX

•
•
•

Informer les parents sur l'organisation de la
structure et présenter le programme des
activités aux enfants
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller
au respect des consignes de jeux, des règles de
vie sociale
Repérer les difficultés ou problèmes d'un
enfant, intervenir ou informer le directeur, les
parents

CONSTRUCTION
ET
MAINTENANCE
NAVALE

•
•
•

Contrôler le fonctionnement d'un outil ou
équipement
Régler les paramètres des machines et des
équipements
Préparer les joints et positionner les pièces,
plaques, tubes, profilés entre eux ou sur un
support

TRANSFORMATION
DES PRODUITS
DE LA MER
Z

•
•
•

Trier les poissons et effectuer leur préparation
Entretenir un espace de travail
Réceptionner un produit

PÊCHES ET
CULTURES
MARINES

•
•
•

Planifier les étapes d'un projet
Procéder à des études/expérimentations
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
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STAT’EXPRESS

6 métiers de la filière maritime ont un indicateur en tension > 0.5 en 2019 (niveau régional)
TRANSFORMATION
DES PRODUITS
DE LA MER

HÔTELLERIE ET
RESTAURATION

Z

•

D1105 - Poissonnerie

•
•

G1801 - Café, bar brasserie
G1803 - Service en restauration

CONSTRUCTION
ET
MAINTENANCE
NAVALE

•
•
•

H2902 - Chaudronnerie - tôlerie
H2911 - Réalisation de structures métalliques
H2913 - Soudage manuel

Méthode de constitution des familles de métiers/secteurs
Famille de métiers recherchés : 936 appellations métier (plus fine que les codes métiers de Pôle emploi) connectées à la filière maritime ont été
sélectionnées, puis chacune a été affectée à l’une des 10 familles de métiers maritimes.
Famille de secteurs d’activité : 54 secteurs de la Nomenclature des Activités Française (NAF) connectés à la filière maritime, ont été
sélectionnés puis répartis au sein des 10 familles de métiers maritimes.
Restrictions littorales : Pour certaines familles de métiers, il n’est pertinent de les considérer au sein de l’emploi maritime que lorsqu’on se
situe sur le littoral. Ainsi, nous avons pris en compte les communes du littoral.
Pour l’ensemble des statistiques (emploi, offres, compétences demandées, embauches), les travaux en mer, les activités et loisirs littoraux, la
R&D et ingénierie ainsi que l’hôtellerie-restauration sont circonscrits aux communes du littoral. Pour la demande d’emploi, on restreint les
familles de l’hôtellerie-restauration et des activités et loisirs littoraux à ces mêmes zones.

Sources des données
Emploi salarié : ACOSS/URSSAF, les dernières données disponibles sont celles de 2019 (hors Défense et les administrations maritimes).
Demande d’emploi : Pôle emploi (statistique du marché du travail), moyenne annuelle 2020, catégories ABC.
Entrées en formation : Pôle emploi, 2020.
Déclarations préalables à l’embauche : ACOSS/URSSAF, 2020 (hors intérim).
Offres d’emploi enregistrées : Pôle emploi (statistique du marché du travail), 2020.
Métiers en tension : Pôle emploi/DARES, 2019.

Suivez la semaine de l’emploi maritime sur :
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/
http://www.pole-emploi.fr/region/reunion
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