
©
 E

D
F 

EN
 

www.merenergies.fr 

RAPPORT  #6 

Synthèse des résultats  
juin 2022 

http://merenergies.fr/�


QUI SOMMES–NOUS ? 
L’Observatoire des énergies de la mer a pour objectif de fédérer les 
soutiens à  la filière des énergies marines renouvelables et de contribuer à 
construire un  consensus national autour du développement de cette 
filière. 
Il a été créé par le Cluster Maritime Français (CMF) qui travaille en lien 
étroit avec  le Syndicat des énergies renouvelables (SER), le Groupement 
des Industries  de Construction et Activités Navales (GICAN) et avec France 
Energie Eolienne  (FEE). Il est accompagné par les grands acteurs de la 
filière. Sur le volet de  l’emploi, il s’articule avec le job board Workinblue. 
L’Observatoire est élaboré  par C2Stratégies et Bluesign et animé par 
Christophe Clergeau, Marc Lafosse  et Étienne Pourcher. 



Un questionnaire pour des données robustes 
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE 
DES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES  
FRANÇAISES EN 2021 

4 
C’est le nombre de parcs 
commerciaux en cours de 
raccordement et construction en 
France en 2021  

© Centrale Nantes 

1,37 Md € de chiffre d’affaires 
réalisés  

+65% 

2,6 Mds € INVESTIS 

+82% 

6 591 ETP +36% 
(+1 732 ETP) 
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ÉOLIEN EN MER :  
LES INVESTISSEMENTS ET LES EMPLOIS  
SONT AU RENDEZ-VOUS 
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La dynamique de l’emploi s’explique par les deux moteurs 
que sont les bases industrielles et les chantiers de 
construction des parcs. 
 
• En 2021,  

• l’usine GE renewable energy de Cherbourg a 
atteint sa pleine capacité 

• et l’usine Siemens Gamesa du Havre (inaugurée 
en 2022) commençait à embaucher 
 

• En 2021 également, la construction et le raccordement 
des parcs de Fécamp, Courseulles, Saint Brieuc et Saint 
Nazaire battait son plein. 



UNE FILIERE INDUSTRIELLE : 
LA HAUSSE DE L’EMPLOI : des usines et des parcs 

• Stabilisation du chiffre d’affaires à l’export : 
215 M€ 

• Les capacités de production françaises 
tournées vers le marché domestique dont 
le chiffre d’affaire s’accroît : 

     1,37 Mds€ 
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39% des entreprises sont 

issues de l'économie maritime 
(43% dans la précédente enquête) 

17 % sont des pure-players des EMR  
(13% dans la précédente enquête) 

UNE CHAÎNE DE VALEUR DIVERSIFIÉE 
mais principalement issue de l’économie maritime 

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
SELON LEUR SECTEUR D’ORIGINE 

7% DE LA CONSTRUCTION NAVALE 

10 % DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

5%  DU SECTEUR DES AUTRES ENERGIES RENOUVELABLES, 

Des entreprises viennent également  des travaux publics, de la logistique, de  
l’aéronautique, etc. 

8% DE L’OIL & GAS 
 

7% DES TRAVAUX MARITIMES  ET PORTUAIRES 



• 35% des entreprises ayant répondu au 
questionnaire ont connu des difficultés de 
recrutement en 2021 

 
• 49 métiers en tension différents sont cités 

 
• Les ouvriers qui bénéficient du plus grand 

nombre des créations d’emplois les plus 
concernés, mais aussi les ingénieurs 
 

• Des initiatives dans les territoires : régions, 
organismes de formation, industriels 

Les 10 métiers en tension les plus cités 
(dans l’ordre des occurrences) sont :  
• soudeur,  
• chaudronnier,  
• électricien,  
• technicien méthodes,  
• tuyauteur,  
• technicien de maintenance éolien offshore, 
• mécatronicien,  
• qualiticien,  
• électronicien,  
• peintre  
 
Par ailleurs, les ingénieurs sont également 
souvent cités dans de nombreuses 
spécialités : 
• Ingénieur bureau d'études 
• Ingénieur conception structure  
• Ingénieur d'études 
• Ingénieur électronique EMR  
• Ingénieur eolien flottant  
• Ingénieur HSE  
• Ingénieur installation  
• Ingénieur système électrique HT/BT 
• Ingénieur technico-commercial 
• Ingénieurs expérimentés 
• Ingénieurs fluides 
• Ingénieurs structure offshore 
 

DES METIERS EN TENSION  
FACE A UNE FILIERE QUI RECRUTE 



PERSPECTIVES :  
L’HYDROLIEN À L’AUBE DES FERMES PILOTES 

© Jacques Vapillon- Akrocean  
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+   1 736 ETP 
NOMBRE DE CRÉATIONS DE POSTES   
ENVISAGÉES EN 2022 (1500 prévus en 2021) 

3,7/5 
DE CONFIANCE SUR LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE POUR 2022 (3,48 en 2021) 

UNE FILIÈRE RÉACTIVE,  
TOURNÉE VERS L’AVENIR 

 
 
 

• Les prévisions de créations de postes communiquées par les 
entreprises répondantes de 2020 se sont révélées justes puisque 
celles-ci s’élevaient à environ 1500 ETP et que plus de 1 500 ETP 
supplémentaires sont été enregistrés en 2021.  

• Les 1 700 créations de postes envisagées pour 2022 proposent 
donc une perspective crédible. 

• L’indice de confiance dans la conjoncture s’améliore d’ailleurs de 
0,2 points d’une année sur l’autre (il est même à 4,24 pour les 
développeurs). 
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Avec le soutien de : 

Vous pouvez télécharger 
LE RAPPORT COMPLET, LA SYNTHÈSE ET LES NOTES TRIMESTRIELLES 

de l’Observatoire sur : 

www.merenergies.fr 

en partenariat avec : 

www.workinblue.fr 

Une initiative du : 
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