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en partenariat avec

pour apprécier d’un même 
regard le poids économique 
des activités portuaires et 
nautiques des Alpes-Maritimes.





Contexte 
Mesurer objectivement le poids de l’économie 
maritime, quelle que soit l’échelle de travail, est 
un challenge ambitieux, ce qui le rend encore plus 
intéressant à relever. A l’inverse de l’agriculture 
ou de l’industrie, il n’existe effectivement aucune 
définition normée de cette filière, ni d’outil de 
mesure statistique adossé à une nomenclature des 
activités principales des entreprises (code APE).

L’Observatoire Portuaire des Alpes-Maritimes, outil 
partenarial créé à l’initiative de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nice et Cote d’Azur, 
avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du département des Alpes-Maritimes et de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, s’est engagé dans 
cette démarche, en y intégrant les spécificités d’un 
territoire maritime méditerranéen unique, recensant 
plus d’un million d’habitants et accueillant chaque 
année plus de onze millions de touristes. 
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L-  146,5 km de façade maritime  

   (Îles de Lérins comprises)

-  163 communes dont 
  16 communes littorales

-  1 ,1 million d’habitants, dont 
  65% dans les communes littorales 

-  11 millions de touristes  
  accueillis chaque année

-  17 387 permis de naviguer  
  délivrés entre 2008 et 2014

-  41 sites portuaires : 

  • 33 ports maritimes  
  • 4 ports fluviaux  
  • 3 zones de mouillages 
        et d’équipement léger 
  • 1 port à sec

-  6 activités portuaires :

 • Plaisance & yachting :  
   18 700 postes de stationnement

 • Transport de passagers :  
    Corse : 680 000 passagers 
    Côtiers : 438 000 passagers

 • Croisière : 546 000 passagers

 • Réparation navale : 43 000m2  
    22 aires de carénages

 • Pêche : 93 pêcheurs professionnels

 • Fret : 192 000 tonnes

QUELQUES 
CHIFFRES CLES 

CARACTÉRISANT LE 
DEPARTEMENT DES 

ALPES-MARITIMES

- Mesurer et partager l’importance des activités maritimes dans l’économie locale. 

- Caractériser la filière maritime et préciser ses composantes et ses caractéristiques. 

- Localiser les établissements qui la constituent.  

- Accompagner le developpement durable des activités maritimes

- Identifier et comprendre les logiques territoriales.

- Evaluer le poids économique de la filière maritime à travers le nombre  
 d’établissements, d’emplois et les chiffres d’affaires.

- Nourrir les réflexions et les actions territoriales menées concomitamment.

Pourquoi une filière maritime ?

Quels en sont les acteurs ?

Quel est son poids dans l’économie locale ?

Quelles sont les principales activités qui la constituent ?

Objectifs
 de cette étude 

La présente étude n’est en rien comparable avec l’étude sur la filière nautique 
réalisée en 2014 par l’observatoire économique de la CCI Nice Côte d’Azur.  

Des modifications ont été aportées sur le périmètre d’observation,  
le regroupement des activités et la selection des établissements

Nouveau regard sur l’économie maritime



Pour mesurer l’importance du “maritime“ 

dans notre économie et à l’instar 

des autres démarches d’observation 

menées en France, il est fait référence 

à la nomenclature d’activités françaises 

(NAF) qui caractérise l’activité principale 

des entreprises et de leurs établissements 

(APE). 278 activités principales exercées 
(APE) peuvent ainsi être rattachées à la 

filière maritime des Alpes-Maritimes. 

Étant donné que le système de statistiques 

nationales n’isole pas l’économie maritime, une 

approche plus systémique doit être menée pour 

ajuster ces données à la réalité économique.

Cette démarche pondère le lien maritime des 

APE avec la connaissance individuelle de chaque 

établissement (son activité et sa localisation). 

Elle rattache un établissement à une famille et 

à un pôle qui caractérisent la filière maritime du 

département des Alpes-Maritimes. 
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Le tourisme maritime  a été défini en 

ne retenant dans cette étude que les 

activités ayant un lien direct avec une 

action maritime, ou encore localisées  

sur un site portuaire, en excluant toutes 

les activités liées au tourisme balnéaire  

(exploitation de plages, hôtellerie, thalasso-

thérapie...). 
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MÉTHODOLOGIE



PORTUAIRE

CHAPITRE 01 I Périmètre de la filière maritime 
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NAUTISME

Familles d’activités éligibles et regroupées en 2 pôles 

* Familles d’activités pour lesquelles un 

coefficient de pondération des chiffres 

d’affaires et des emplois a été appliqué.

MÉTHODOLOGIE

Seuls les établissements implantés dans 
les Alpes-Maritimes ont été retenus.  
La part des activités maritimes implantée 
dans d’autres territoires est exclue de cette 
étude (Exemple : compagnies de croisières, 
construction navale, logistique …) ; elle aurait 
pu impacter sensiblement les résultats de 
cette étude.

Les établissements ont été regroupés par 
code APE puis par famille d’activité et enfin 
par pôle :

 • le pôle nautisme porte sur les activités 
en lien avec les navires de plaisance et 
les activités de loisirs nautiques.

 • le pôle portuaire porte sur les activités 
en lien direct ou indirect avec les ports, 
en intégrant les établissements localisés 
sur des sites portuaires. Pour les 
activités liées indirectement aux pôles 
portuaires, seule une partie de leur 
chiffre d’affaires et de leurs effectifs a 
été comptabilisée.

- Gestion portuaire

- Transports*

- Commerces et services 
 liés aux activités portuaires*

- Travaux*

- Avitaillements carburants

- Pêche professionnelle*

- Recherche / Enseignement

- Manifestations / Voyages*

- Administration*

Commerces et services non maritimes 
mais localisés sur sites portuaires 
- Arts, culture, spectacles*

- Bars / Restaurants*

- Clubs de sports et de loisirs*

- Commerces et services divers*

- Finance, assurance et immobilier*

- Gestion de l’eau*

-  Santé et soins à la personne* 

- Equipement, entretien 
 et réparation navale

- Location et vente  
 de bateaux

- Clubs et  
 associations nautiques

I Périmètre de la filière maritime

Ces familles d’activités sont intégrées à la vie des 

ports. Elles contribuent à l’économie tertiaire et à 

l’attractivité des quartiers portuaires.



Les 2343 établissements recensés sont, sans 
surprise, implantés très majoritairement sur la 
bande côtière.

85 % d’entre eux sont localisés dans une 
commune littorale.

40 % de ces établissements sont installés sur 
des sites portuaires.
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Identification des établissements de la filière
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La méthode appliquée consiste à retenir 
plusieurs sources de données et à les 
confronter pour fiabiliser l’information : 

•  Sélection des activités maritimes 
 (nautique et portuaire) à partir  
 des codes APE.

• Acquisition de fichiers INSEE .

• Repérage terrain.

• Enquête auprès des  
 exploitations portuaires.

• Consultation des sites  
 d’informations légales.

établissements
recensés et localisés2 343

06 Nouveau regard sur
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CHAPITRE 01 I Périmètre de la filière maritime 

• Nombre d’établissements :
Confrontation des données collectées sur 
le terrain, avec les sources de données et 
les informations contenues sur les sites 
d’informations légales*.
* societe.com, infogreffe.fr, verif.com ou manageo.fr

• Chiffres d’affaires :
Sites d’informations légales*
En l’absence de données, le CA de l’année 
la plus proche est retenu ou la moyenne par  
code APE.
 

• Nombre d’emplois :
INSEE CLAP2013, 96 codes APE cibles

Indicateurs retenus pour la pesée économique



Les établissements de la filière maritime sont localisés principalement 
dans les communes littorales. Cannes, Nice, Antibes, Mandelieu et 
Vallauris accueillent le nombre le  plus important d’établissements de 
la filière maritime. Les trois intercommunalités les plus peuplées du 
département concentrent 92 % de ces établissements.

Le détail par pôle d’activité révèle certaines spécificités : 
- L’Ouest du département des Alpes-Maritimes (les communautés d’Agglomérations des Pays de    
   Lérins et de Sophia-Antipolis) accueille 718 des établissements relevant du pôle nautisme (2/3),
- La Métropole Nice Côte d’Azur se positionne davantage sur des activités portuaires avec  
  509 établissements, qui représentent 40% des établissements du pôle portuaire.

établissements maritimes2 343 dont 1 078 établissements relevant du maritime

Nombre d’établissements 
par intercommunalité

Nautisme
Portuaire

02I Poids économique
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 NAUTISME

 dont clubs et associations nautiques

 PORTUAIRE

 
dont commerces et services  

 localisés sur des sites portuaires

Filière maritime : nombre d’établissements par pôles d’activités

Les établissements de la filière maritime se répartissent 
relativement uniformément entre les pôles nautisme et 
portuaire. 1 078 établissements / 46 %

PORTUAIRE 

NAUTISME

2 343 ETABLISSEMENTS

601; 26%

664; 28%

168; 7%

910; 39%

Les établissements rattachés à la famille « équipement, entretien 
et réparation navale» regroupent près du tiers des établissements 
de la filière maritime.

Les établissements ratachés aux familles « Bar / Restaurants » et  
« Commerces & Services liés» regroupent un quart de la filière 
maritime.

FAMILLES D’ACTIVITES

Filière maritime :
 nombre d’établissements par famille d’activités

1 265 établissements / 54 %

dont 600 commerces et services 
localisés sur des sites portuaires

CHAPITRE 02 I Poids économique

I Poids économique



 

La répartition géographique des chiffres d’affaires met en avant 
certaines communes du littoral (Nice, Cannes, Mandelieu et Antibes) 
qui représentent 50 % du total des chiffres d’affaires de la filière 
maritime. 

A l’échelle des intercommunalités, la métropole Nice Côte-
d’Azur, les communautés d’aglomération de Sophia Antipolis et la 
communautés des Pays de Lerins totalisent 90% du chiffre d’affaires 
des établissements de la filière maritime.

Les chiffres d’affaires générés par les établissements de l’Ouest du 
département relèvent principalement du nautisme.

Répartition des chiffres d’affaires
 par intercommunalité

en millions d’euros

CHAPITRE 02 I Poids économique

2 278 M€  dont 1 577M€ générés par les établissements du nautisme

Total chiffres d’affaires estimés

10 Nouveau regard sur
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 NAUTISME

 dont clubs et associations nautiques

 PORTUAIRE

 
dont commerces et services  

 localisés sur des sites portuaires

Filière maritime : répartition des chiffres d’affaires par pôle d’activité

La répartition des chiffres d’affaires par grand pôle d’activités 
souligne l’importance du pôle Nautisme. Il représente deux 
tiers des chiffres d’affaires de la filière maritime.

712 M€ / 30,7 %

1 609 M€ / 69,3 %

PORTUAIRE

NAUTISME

8%

3%

22%

67%

2 278 M€ CA 

CHAPITRE 02 I Poids économique

dont 152 M€ par les Commerces et 
Services localisés sur des sites portuaires



CHAPITRE 02 I Poids économique

Les familles d’activités « Equipement, entretien et réparation 
navale » et « location et vente de bateaux » du pôle nautisme, 
totalisent un chiffre d’affaires cumulé de 1 544 millions d’euros 
(soit 67 % du chiffre d’affaires de la filière maritime) 
La famille d’activité des transports relevant du pôle 
portuaire, occupe la troisième place avec 213 millions  
(soit 10 % du chiffre d’affaires de la filière maritime). 

Les familles d’activité qui dégagent les chiffres d’affaires moyens 
les plus importants sont :
  • l’«Avitaillement carburant »,  
  • les « Transports », 
  • «Gestion portuaire », relevant du pôle portuaire. 
L’importance de ces chiffres d’affaires moyens est relativisée dans 
les résultats finaux par le faible nombre d’établissements que ces 
familles regroupent.
Il est à noter également que la famille d’activités « gestion 
portuaire » est à la source des investissements, des travaux, des 
achats d’autres familles d’activités du pôle portuaire. 

FAMILLES D’ACTIVITES

Filière maritime : 
chiffres d’affaires par famille d’activités

en millions d’euros / échelle logarithmique

Chiffre d’affaires moyen 
des établissements par famille d’activité 

 en millions d’euros.
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CHAPITRE 02 I Poids économique

FAMILLES D’ACTIVITES - suite

M

Répartition des établissements et 
du chiffre d’affaires par intercommunalité

en millions d’euros

Le total des chiffres d’affaires réalisé sur 
ces territoires reste en corrélation avec le 
nombre d’établissements accueillis. 

Le croisement des indicateurs “chiffres 
d’affaires” et “nombre d’établissements” 
confirme le positionnement en tête des 
trois intercommunalités les plus importantes 
(Ouest et centre du département).



CHAPITRE 02 I Poids économique

Les emplois de la filière maritime sont localisés principalement 
sur les communes littorales. 
Les communes de Nice (21%), Antibes (13%), Cannes (9%), Valbonne 
(7%) et Cagnes-sur-Mer (5%) représentent la majorité de ces emplois 
(55% cumulés)

Localisation des emplois de la filière maritime

emplois maritimes5 288 dont 3298 emplois relevant du nautisme

14 Nouveau regard sur
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CHAPITRE 02 I Poids économique
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maritime sont recensés à partir 

des données communiquées 

par l’INSEE (fichier CLAP 

2013).

Ils sont consolidés avec le 

fichier des établissements, afin 

de conserver uniquement la 

proportion des établissements  

relevant de la filière maritime.

Filière maritime : répartition des emplois  
par pôle d’activité - en %

5 288 EMPLOIS

 NAUTISME

 dont clubs et associations nautiques

 PORTUAIRE

 
dont commerces et services  

 localisés sur des sites portuaires

La répartition des emplois maritimes 
par pôle confirme l’importance du 
pôle nautisme (62 % des effectifs de la 
filière maritime). Les emplois de la filière 
maritime se répartissent majoritairement 
dans la famille d’activités «équipement, 
entretien et réparation navale » (48 % des 
emplois de la filière maritime dont 13% 
des commerces et services bénéficient 
d’une proximité portaire). 
Le pôle portuaire regroupe 38 % des 
effectifs. Les familles d’activités les plus 
représentatives de ce pôle sont celles des 
« services bénéficiant d’une proximité 
portuaire » et des « transports »  (soit 
un total de 21 % des emplois de la filière 
maritime).

7%

25%

13%

55%

3 298 emplois / 62 %

PORTUAIRE 

NAUTISME

1 990 emplois / 38 %

dont 651 emplois dans les commerces  
et services localisés sur des sites portuaires

Filière maritime : 
emplois par famille d’activité

 en %
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Focus sur le pôle portuaire

Pôle Portuaire : détails par famille d’activité

1 265  
établissements

712 M€  
de chiffre d’affaires

1 990 
emplois

 
 

PORTUAIRE

 
dont commerces  

 et services bénéficiant  
 d’une proximité portuaire

Typologie des
 1265 établissements 

Répartition des
 chiffres d’affaires 

28%

72%

Près de la moitié des établissements 
de ce pôle sont des établissements qui 
bénéficient d’une localisation sur site 
portuaire (bleu clair). Ils ne pèsent que 
pour 1/4 du total des chiffres d’affaires 
du pôle portuaire.

Les activités strictement portuaires 
(qui apparaissent en bleu foncé dans 
les graphiques) regroupent plus de la 
moitié des établissements et génèrent 
3/4 du total des chiffres d’affaires du 
pôle portuaire. Parmi ces activités, il 
peut être souligné que les  familles 
« Transports », « Gestion portuaire », 
« Travaux » et « Avitaillement carburant » 
générent des chiffres d’affaires très 
importants par rapport aux nombres 
d’établissements qu’ils regroupent.

Le pôle portuaire est constitué de  

différentes activités dans des domaines  

d’intervention très variés.601; 48%

664; 52%
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Répartition des  
chiffres d’affaires 

1 078 
établissements

1 609 M€ 
de chiffre d’affaires

3 298 
emplois

La famille d’activités la plus 

représentative de ce pôle, est celle 

de « l’équipement, l’entretien et la 

réparation navale ». Elle représente 

693 établissements et 1 273M€ du 

total des chiffres d’affaires du pôle 

nautisme.

La « location et vente de bateaux » 

représente la deuxième catégorie, 

elle regroupe 20% des établissements 

et génèrent 17% du total des chiffres 

d’affaires de ce pôle. 

Les « clubs et associations nautiques » 

regroupent 168 établissements (16% 

des établissements du nautisme) et 65 

millions d’euros de chiffres d’affaires 

(4% du total du pôle maritime).  

Ils représentent 373 emplois (soit 

11% du pôle nautisme). Ils associent 

également un nombre important de 

bénévoles, qu’il est difficile d’estimer. 

Familles d’activités

217; 20%

693; 64%

168; 16%

17%
4%

79%
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Clubs et  

 associations nautiques

 
Équipement, entretien 

 et réparation navale

 Location et 
 vente de bateau

Focus sur le pôle nautisme
Trois familles d’activités caractérisent ce pôle :

 - Equipement, entretien et réparation navale
 - Location et vente de bateaux
 - Clubs et associations nautiques

Typologies des  
1 078 établissements



Plaisance / Yachting

18 700 postes

Transport côtier

438 000 passagers

Croisière

546 000 passagers
Ferry Corse

680 000 passagers

Rampes de mise à l’eau

27 rampes

Fret

192 000 tonnes

Réparation navale

22 aires de carénages
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QUELQUES 
CHIFFRES CLES 

DE L’ACTIVITE PORTUAIRE DANS 
LES ALPES-MARITIMES (2015)

Filière
maritime

CHAPITRE 02 I Poids économique

2 343  
établissements

2 278 M€ 
de chiffre d’affaires

5 288 
emplois
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Observatoire Portuaire des Alpes-Maritimes
22, boulevard Franck Pilatte - 06300 NICE

Tél. : 04 92 00 43 64
Fax : 04 92 00 43 60

Email : observatoire-portuaire@cote-azur.cci.fr

Retrouvez cette étude sur : 
www.observatoire-portuaire.fr
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