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 Comité stratégique de filière Naval 

Situation et principaux enjeux de la filière

Situation

La filière navale française est forte d’un savoir-faire dans la 
construction des unités les plus complexes à forte valeur 
ajoutée, porté par plusieurs grands groupes et par un tissu 
d’un millier de PME. Elle réalise un chiffre d’affaires global 
de 10,5 milliards d’euros et représente environ 
65 000 emplois industriels, auxquels viennent s’ajouter 
plus de 30 000 emplois de l’industrie parapétrolière 
et paragazière. C’est de plus un secteur fortement 
exportateur : plus de 70 % du chiffre d’affaires est réalisé 
à l’exportation dans le nautisme, plus de 80 % dans les 
paquebots et ferries et 30 % pour les navires militaires.
Structurée autour de STX France et DCNS, la filière navale 
regroupe près de 500 entreprises spécialisées, dont plus 
de 95 % de PME et ETI, parmi lesquelles des chantiers 
navals, des coréalisateurs, des équipementiers ainsi que 
des bureaux d’études et d’ingénierie.

L’année 2014 a été marquée par une reprise de l’activité 
(+ 15 % en volume selon le baromètre LCL) qui se 
maintiendra pour 2015 (+ 20 % prévus), principalement 
liée aux prises de commandes des chantiers de Saint-
Nazaire auprès des armateurs de croisière MSC, Royal 
Caribbean International et Celebrity Cruises. Mais les 
autres chantiers navals ont connu aussi des succès 
significatifs à l’international dans le civil aussi bien que 
dans le militaire.

La France est en outre leader mondial de la construction 
de voiliers et quatrième producteur de bateaux à moteur ; 
la résistance de l’industrie nautique est en particulier 
portée par un renforcement des ventes à l’export sur la 
période 2013-2014 (reprise en Europe, stabilité des ventes 
mondiales hors Europe et sur le marché français). Cette 
tendance se confirme pour 2015, année pour laquelle le 
groupe Bénéteau annonce tabler sur une croissance à 
deux chiffres.

Principaux enjeux

Dans un environnement mondial hautement concur-
rentiel, le maintien de la performance de la filière passe par 
le renforcement de la différenciation produit, notamment 
en développant des navires intégrant une large part 
d’innovation. 

Les nouvelles contraintes environnementales (entrée en 
vigueur de la directive dite « soufre » le 1er janvier 2015 

en Manche, mer du Nord et Baltique ; limites concernant 
les émissions de CO2 ; objectifs croissants de production 
d’énergies renouvelables) peuvent constituer des 
opportunités pour l’industrie navale française.
En particulier, l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) 
comme carburant marin est une occasion pour la 
filière française de se mobiliser, tant au niveau de l’offre 
d’intégration du confinement et de la propulsion GNL 
sur des navires neufs ou existants que sur les solutions 
d’approvisionnement portuaire (bras avitailleurs, navires 
souteurs, etc.). La suspension en octobre 2014 du plan 
de conversion au GNL de la flotte de Brittany ferries a 
ralenti considérablement les travaux des porteurs de 
technologies français, qui cherchent aujourd’hui des 
projets alternatifs pour lancer le développement d’une 
filière française autour du confinement du GNL.

Un autre point crucial pour l’industrie est la limitation 
des effets de cycle de la monoactivité ; la diversification 
des activités vers l’offshore et les énergies marines 
renouvelables (EMR) peut constituer une piste, notamment 
en conception et réalisation de grandes structures 
maritimes complexes, mais aussi en construction de 
navires spécialisés pour poser ces structures et les 
entretenir. Le développement des EMR crée en effet un 
besoin nouveau en termes d’usage des navires (pose, 
installation, maintenance, démantèlement). Les industriels 
français ont réagi en portant les projets de navires de 
maintenance d’éoliennes NAVALIS et WINDKEEPER, tous 
deux lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Navires 
du futur » du programme d’investissements d’avenir.
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Bilan des actions du CSF en 2014

Le champ de réflexion du CSF Naval porte sur la 
construction et la réparation des navires, l’équipement 
naval, et les structures en mer. Il s’étend également aux 
activités industrielles liées à la plaisance, à l’exploitation du 
gaz et du pétrole marin, ainsi qu’à la partie maritime des 
énergies renouvelables.
Le contrat de filière conclu lors de la réunion plénière 
du 14 mars 2013 a engagé les participants dans six 
actions principales :
- Action 1 : développer les solidarités entre grandes 
entreprises, ETI et PME
- Action 2 : élaborer une stratégie de croissance 
compétitive et conduire des actions de renforcement des 
PME
- Action 3 : développer les PME-ETI sur les marchés 
internationaux
- Action 4 : maintenir et développer les compétences clés 
de l’industrie navale en particulier au sein des PME
- Action 5 : renforcer la compétitivité par des approches 
collaboratives en conception et production

- Action 6 : accélérer l’innovation autour d’axes de 
recherche prioritaires

Sur le plan opérationnel la filière a mis en place des 
actions spécifiques pour renforcer les coopérations entre 
PME et donneurs d’ordres de la filière ; le programme 
« Oceans 21 » visant le « renforcement de la compétitivité 
de la filière navale », financé au titre du programme des 
investissements d’avenir et organisé autour de quatre 
thématiques: 
- Positionnement stratégique des entreprises du naval
- Développement des PME et ETI à l’international
- Renforcement des compétences clés
- Compétitivité par approches collaboratives
- Le CORICAN : « Conseil d’orientation de la recherche et 
de l’innovation pour la construction et activités navales » 
chargé de définir et coordonner les axes stratégiques en 
matière de recherche et développement technologique 
ainsi que de mettre la filière en ordre de marche pour 
répondre aux exigences techniques des marchés.

La matrice ci-dessous montre comment ces initiatives contribuent aux six actions du contrat de filière.

Initiatives spécifiques pour les PME de la filière 
navale

Un référent filière a été désigné, en la personne du 
président du Gican et la Médiation inter-entreprises a 
nommé en son sein un responsable pour la filière navale. 
Celui-ci doit rencontrer en mars 2015 les représentants de 
la filière.
En outre, les grands groupes ont manifesté leur volonté 
d’être solidaires avec leurs partenaires et sous-traitants : 
15 industriels de la filière ont signé la charte « Relations 

Fournisseurs Responsables » ; de plus DCNS, Thalès, 
MBDA et Safran ont signé le Pacte Défense PME.

Océans 21

Il s’agit d’une initiative de 16 milliards d’euros en faveur 
du renforcement de la compétitivité des entreprises 
du secteur portée par le Gican et soutenue à hauteur 
de sept milliards d’euros par l’État via le programme 
d’investissements d’avenir.
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• Positionnement stratégique
Afin de préparer les actions de soutien au renforcement 
des PME et ETI de la filière navale, une étude du 
positionnement stratégique des entreprises de la filière a 
été réalisée avec la participation de cinquante entreprises. 
Les domaines suivants ont été explorés : la construction 
et la réparation navale, les équipements du navire, les 
systèmes embarqués, les navires spécialisés, EMR et 
Offshore, les applications sous-marines et l’exploitation 
des ressources des océans.

Ces travaux ont permis de formaliser les guides 
d’accompagnement des PME de la filière navale. Celles-
ci ont ainsi un moyen d’optimiser leur positionnement 
sur les marchés. Depuis le lancement d’Océans 21, des 
accompagnements individuels ont été apportés à dix 
entreprises de la filière dans la définition de leur stratégie ; 
2015 verra l’élargissement de ce soutien à soixante-quinze 
PME.

Des accompagnements collectifs sont aussi en 
préparation pour six groupes d’entreprises, en vue de faire 
émerger des offres compétitives et des partenariats. 
Plus largement, ces travaux doivent aboutir à la 
formalisation d’une stratégie collective de renforcement 
de la compétitivité qui ne se limitera pas au cadre 
d’Océans 21, prenant en compte les aspects filière ainsi 
que les particularités et attentes des entreprises dans 
leurs territoires.

• Développement international
Il s’agit de déployer des actions de prospection collective 
vers les marchés export du naval, de mutualiser ressources 
et connaissances et d’accompagner les PME.
Pour définir des stratégies de pénétration collectives vers 
les principales cibles export, huit études ont été réalisées 
sur diverses zones géographiques : Asie du sud-est, 
Brésil, Afrique de l’ouest, Canada, Australie, Inde, Russie 
et Norvège. Ces travaux vont déboucher sur la mise en 
place de « groupes pays » afin d’activer les réseaux des 
chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des missions 
économiques, de réaliser une veille sur ces marchés et de 
lancer des missions de prospection, en lien avec Business 
France avec qui les travaux ont débuté fin janvier 2015.

Océans 21 supervisera le montage de dix groupements 
exports PME-ETI et les accompagnera lors des premières 
phases de prospection. Les ETI et grandes entreprises de 
la filière apporteront un appui à ces groupements. En 
parallèle, l’objectif d’Océans 21 est de proposer à soixante 
entreprises des diagnostics concernant leurs stratégies 
à l’export (positionnement, montée en compétences) et 
l’optimisation de l’adéquation de leur offre aux marchés 
visés. 

• Compétences clés
Une enquête nationale financée par l’Observatoire des 
métiers de la métallurgie a été réalisée par l’UIMM1 ; 
celle-ci constitue une base pour documenter les métiers 
spécifiques au naval.
Afin de mettre en place une offre de formation répondant 
aux besoins de la construction navale et des EMR, le site 
Campus Naval a été créée en 2013. Celui-ci a depuis été 
réadapté pour en faire un portail RH pour la filière dans 
le cadre du plan de communication Océans 21, avec 
présentation des métiers et des formations. Vingt-cinq 
fiches métiers ont par ailleurs été rédigées et rendues 
disponibles sous forme de livrets destinés aux jeunes 
souhaitant s’orienter vers les métiers du naval ; ce livret a 
déjà été distribué aux visiteurs du salon Pro&Mer à Brest 
en 2014. 

Le CSF Naval a participé aux groupes de travail organisés 
par l’Éducation nationale concernant la refonte du BTS 
Construction navale et l’adaptation du CAP « Réalisations 
en chaudronnerie industrielle (RCI) » (en CAP « à option 
soudage, chaudronnerie et tôlerie fine ». L’IUT de Lorient a 
de plus mis en place une licence pro « métiers industriels 
de la construction navale (MICN) ». Le CSF participe aussi 
à la création d’un bac professionnel mécatronique navale 
avec la Marine nationale, très impliquée sur cette question.
Là encore, Océans 21 a proposé des accompagnements 
personnalisés aux entreprises du naval : vingt diagnostics 
« compétences clés » ont été réalisés, avec l’objectif 
d’étendre cela à soixante-quinze entreprises.

• Compétitivité par approches collaboratives 
Quinze journées techniques associant donneurs d’ordres 
et fournisseurs, en vue de faire émerger des solutions 
innovantes et des partenariats, sont en préparation. En 
parallèle, sept opérations de performance collaborative 
sur les chantiers navals ont été réalisées en 2014 (ou sont 
encore en cours).

1 Union des industries et des métiers de la métallurgie.
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Un plan de déploiement « performances industrielles et 
qualité » est en préparation (labellisation d’intervenants) 
afin de bénéficier à soixante entreprises du naval.

Le CORICAN

Le CORICAN a produit en 2012 dix feuilles de route 
stratégiques autour des principales fonctionnalités du 
navire (navire sûr, propre, économe et intelligent) mais 
aussi des EMR et autres nouvelles activités en mer, axes 
de diversification majeurs pour les industriels du naval. 
Ces feuilles de route ont permis de calibrer les appels 
à manifestation d’intérêt (AMI) opérés par l’Ademe 
concernant les « Navires du futur ». La filière navale a 
ainsi bénéficié des aides d’État issues du programme 
d’investissements d’avenir :
- depuis 2011, plus de 50 millions d’euros pour huit projets 
dans l’AMI « Navires du futur » ;
- 30 millions d’euros en 2014 pour six projets via 
l’AMI « Énergies marines renouvelables : briques et 
démonstrateurs » ;
- 103 millions d’euros pour deux projets sélectionnés en 
décembre 2014 dans le cadre de l’AMI « fermes pilotes 
hydroliennes ».

En outre, les projets identifiés par le CORICAN ont alimenté 
les feuilles de route des plans de la Nouvelle France 
industrielle « Navires écologiques » et « Usine du futur ». 
Le CORICAN a de plus lancé une coopération entre les 
centres d’expertises et moyens d’essais en France. C’est 
à cet effet qu’a été créée fin 2014 l’association Maritime 
Expertise for Engineering and Testing (MEET), regroupant 
neuf organismes français de recherche, d’essais, et 
d’expertise dans le domaine maritime. MEET aura d’abord 
comme objectif, en rapprochant les compétences, de 
mieux rendre service à la communauté navale française 
et éventuellement dans un second temps de préparer 
une réponse des acteurs français à des appels à projets 
européens dans le cadre d’Horizon 2020.

Perspectives et priorités pour 2015

À l’occasion de la réunion plénière du CSF le 5 février 
2015, présidée par le ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique et du secrétaire d’État chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche, le vice-président s’est 
réjoui des avancées de la filière. Celle-ci a commencé à 
« jouer collectif », tant autour de l’identification d’axes 
stratégiques que par des projets concrets collaboratifs. 
Ces projets concernent souvent des PME qui doivent se 
renforcer et devenir plus performantes pour se confronter 
à des marchés internationaux. Le soutien de l’État à la 
R & D mais aussi à l’export a été salué.

Toutefois, il a été reconnu que ce qui a été réalisé reste 
modeste comparé au potentiel du domaine naval et au 
rôle que devraient jouer les entreprises françaises dans le 

développement de l’économie maritime. N’ont été utilisés 
que 50 millions d’euros de l’enveloppe de 100 millions 
d’euros au départ annoncée en faveur des « Navires du 
futur ». Même en ajoutant environ une dizaine de millions 
d’euros par an du Fonds unique interministériel (depuis 
2006), cela reste peu par rapport aux deux milliards 
d’euros dont a bénéficié la filière aéronautique.
Les raisons en sont multiples et relèvent pour partie de 
la filière elle-même. Les pistes de travail proposées par le 
vice-président sont :
- Continuer la structuration de la filière autour d’une 
véritable stratégie partagée par tous ;
- Développer le travail collaboratif et collectif entre 
donneurs d’ordres et fournisseurs (équipementiers et 
sous-traitants) et pour cela faire en sorte que les systèmes 
numériques, à défaut d’être harmonisés, soient cohérents 
et capables de dialoguer ;
- Renforcer la solidarité sur les marchés internationaux 
entre chantiers navals (ce qui n’exclut pas la concurrence) 
et entre grandes entreprises et PME ;
- Renforcer le rôle du CORICAN, ce qui amènera un travail 
de réflexion sur l’articulation de son rôle par rapport à celui 
de l’Ademe dans la validation des dossiers de projets ;
- Poursuivre les réflexions entamées avec le Commissariat 
général à l’investissement sur les évolutions à apporter 
aux modalités de financement des projets pour les 
adapter aux spécificités du domaine naval ;
- Simplifier et clarifier l’articulation entre les différents 
dispositifs de soutien à la filière (s’appuyant principalement 
sur le programme d’investissements d’avenir) et les 
initiatives induites par le CORICAN et les plans industriels 
qui ont aussi un effet structurant sur la filière.

Les efforts de la filière en matière de recherche et 
d’innovation sont accompagnés par l’État avec la 
réouverture pour mars 2015 de l’appel à projets 
« Navires du futur », qui sera doté de 40 millions d’euros et 
par le lancement pour juillet 2015 de l’appel d’offres pour 
l’éolien flottant, mobilisant une enveloppe de 150 millions 
d’euros.

La France a besoin d’inscrire sa politique industrielle dans 
une véritable dynamique européenne. À cet effet, le plan 
d’investissement européen (plan Juncker) peut ouvrir des 
opportunités : la priorité doit être donnée notamment aux 
projets portant sur la transition numérique et énergétique, 
qui concernent fortement les outils de production.

Par ailleurs, dans une perspective d’ouverture de marché, 
il convient également d’étudier les propositions faites 
par Armateurs de France à Bpifrance pour des modes de 
financement innovants ainsi que l’organisation du service 
maritime aux énergies marines renouvelables.
Ensuite, une articulation est nécessaire entre filières et 
territoires. Le pacte de responsabilité et les négociations 
de branches doivent être l’occasion de s’emparer d’un 
diagnostic économique et social, mais aussi de mieux 
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articuler les travaux du CNI et des filières avec la nouvelle 
gouvernance régionale de l’emploi et de la formation 
professionnelle.

Les perspectives positives concernant le remplissage des 
carnets de commandes des chantiers navals français et 
l’augmentation de l’activité prévue en 2015 – soutenus 
par la commande publique et les aides d’État – doivent 
bénéficier au développement d’une filière française et se 
traduire en termes d’emplois.


