
Les métiers de l’industrie et  

des services nautiques

Le secteur au niveau national et en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 Les tendances du secteur au niveau 

national et en Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes nces du secteur :

 Au niveau national, la moitié des effectifs se concentre dans 
la construction/importation de bateaux, dans le négoce et la 
maintenance.

 La filière nautique en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 
représente 16,4 % du chiffre d’affaires national (700 millions 
d’euros) et 15,8 % des effectifs (6 300). 

 Le Poitou-Charentes est le plus grand contributeur de la zone 
en termes d’effectifs, 8,5 % (3 400), et l’Aquitaine est leader de 
la zone par rapport au chiffre d’affaires avec 8,4 % du chiffre 
d’affaires national (350 millions d’euros).

 De nombreuses petites entreprises 

concentrées sur le littoral 

 88 % des entreprises emploient moins de 10 salariés, et 1 % 
plus de 50.

 74 % des salariés sont en CDI.

 59 % des effectifs sont ouvriers.

 Taux de féminisation 

Près de 30 % de femmes dans le secteur du nautisme, au 
niveau national.

 Pyramide des âges au niveau national 

Dans le secteur du nautisme, près de 25 % des salariés ont 
moins de 30 ans.

 Comment les entreprises recrutent ?

Cap
sur les métiers
et l’emploi
www.aquitaine-cap-metiers.fr

70 %
30 %

• Pôle emploi pour les postes administratifs.

• Site internet de la Fédération des Industries 
Nautiques pour les autres postes.

• Les entreprises privilégient les titulaires de Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP).

 Points incontournables d’une candidature

Motivation et physique à toute épreuve : les allergies aux mélanges 
chimiques et aux odeurs de peinture sont incompatibles avec la 
possibilité d’exercice.

 Salaires mensuels net moyens

De 1 100 € à 2 200 € en fonction de l’expérience.

Avec plus de 720 km de côtes, la Grande Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes représente la troisième région 
maritime par sa taille et pèse près de 49 000 emplois dans l’économie maritime (pêche, aquaculture, conchyliculture, 
construction navale, activités portuaires, tourisme...). Par ailleurs, la France est le leader mondial de la voile, de la glisse, et le 
quatrième producteur de bateaux à moteur. L’industrie nautique continue de résister grâce notamment aux exportations, aux activités de 
location, ports de plaisance et services associés. La filière nautique représente 4,26 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif 
de 39 700 individus au niveau national, en 2013.
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Sources : INSEE, Fédération des Industries Nautiques, AGEFOS-PME.

Crédit photos : Fotolia, Istockphoto, Kristen Pelou, Aquitaine Cap Métiers.

Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la mention « Cap 
sur les métiers et l’emploi, les métiers du nautisme, Aquitaine Cap Métiers ».
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Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

La variété des métiers liés au nautisme

Pour en savoir plus : 

• www.fin.fr

• www.formation-maritime.fr

• www.actunautique.com
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 Le nautisme : une variété de métiers

6 grandes familles de métiers : 

 Conception (architecte naval, dessinateur de bureau 
d’étude, ingénieur/chef de projet).

 Construction/fabrication (stratifieur/technicien composites, 
gel-coateur, charpentier de marine, traceur, chaudronnier/
soudeur, agent d’aménagement intérieur, électricien, plombier, 
électronicien, motoriste, sellier…).

 Entretien/réparation (agent de maintenance, technicien de 
maintenance, mécanicien réparateur voilier, grutier, ingénieur/
chef de projet refit…).

 Services commerciaux (agent commercial, vendeur 
ou revendeur de bateau, shipchandler, loueur de bateau 
de plaisance maritime, loueur de bateau de plaisance  
fluvial, convoyeur/skipper/marin embarqué, chauffeur/
transporteur, technicien).

 Services spécialisés (expert technique, conseiller technique/
préparateur, expert commercial, moniteur de sports nautiques, 
formateur).

 Services fonctionnels (secrétariat/accueil, gestion 
administrative, comptabilité, achat, logistique, informatique, 
qualité, SAV, communication, marketing, import-export, social/
juridique, commercial, animateur réseau, gestion financière, 
gestion des ressources humaines, direction).

 Les métiers des industries nautiques 

s’exercent aussi dans d’autres secteurs

Stratifieur, peintre, menuisier : des ponts existent entre le BTP, 
l’aéronautique, la mécanique, l’industrie et le secteur du nautisme.

 Compétences et qualités recherchées

Soigneux, méthodique, habile, précis, apprécier le travail en 
équipe et posséder un certain sens de l’esthétique.

 Opportunités d’emplois

Le nombre d’emplois salariés a connu une croissance 
négative ces 5 dernières années (- 6,9 %) dans le secteur 
du nautisme mais une reprise s’est amorcée en 2015  
(+ 3 %) portée par les exportations de bateaux et les départs 
en retraite.

Les entreprises du nautisme recherchent principalement 
des Mécaniciens moteur et des Agents de maintenance, 
et dans une moindre mesure des Stratifieurs et des Agents 
d’agencement d’intérieur.

 Focale sur 4 métiers

Stratifieur : Le stratifieur construit des planches à 
voile, des surfs, des coques et ponts des bateaux 
de plaisance. Ce métier représente une fonction 
centrale dans le secteur des matériaux composites : 
les principaux débouchés se trouvent dans le 

nautisme, mais l’automobile et l’industrie peuvent également 
offrir des perspectives.

Agent de maintenance : L’agent de maintenance 
en plaisance est un ouvrier polyvalent. Il assure 
l’entretien et la réparation des bateaux en composites 
verre, polyester et intervient sur le gréement 
(mât, bôme, haubans, enrouleurs..), l’accastillage 
(winches, poulies, taquets, ...), réalise des opérations 

de matelotage. Une autre facette de ce métier se trouve dans 
l’entretien courant des moteurs (vidanges, hivernage...). Enfin, 
il doit être en mesure d’entretenir et réparer les équipements de 
bord : il doit s’assurer du bon fonctionnement et de la conformité 
du bateau aux normes de sécurité.

Mécanicien moteur : Le mécanicien moteur en 
plaisance installe et répare les motorisations et 
organes de propulsion des bateaux de plaisance : 
voiliers, bateaux à moteurs, péniches de tourisme 
fluvial. Il assure la pose d’équipements de bord 

(circuits électriques, hydrauliques, direction...). Il est susceptible 
de manœuvrer des bateaux dans les ports et de réaliser des 
mises à l’eau /sorties d’eau.

Agent d’agencement intérieur (ébéniste /   
menuisier) : L’agent d’aménagement intérieur 
réalise l’agencement intérieur des bateaux et des 
équipements bois : carré, couchette, plancher, 
décoration… Il assure également l’entretien et 

l’amélioration des installations existantes.

 L’ offre régionale de formation 

En Aquitaine : 
•  CFA Cobas, la Teste-de-Buch
• Greta de Bordeaux
• Lycée des métiers de la mer, Gujan-Mestras
• Lycée maritime, Ciboure

En Poitou-Charentes :
• Lycée polyvalent Marcel Dassault, Rochefort  
• Lycée professionnel de Rompsay 
• Lycée régional d’enseignement maritime et aquacole, la Rochelle
• CIPECMA, Chatelaillon
• CFPPA de Bourcefranc

La plupart des formations sont généralistes. Néanmoins, pour 
pouvoir se positionner sur un métier du nautisme, une formation 
complémentaire, un CQP peut s’imposer :

• CQP Vernisseur Nautique
• CQP Menuisier de Fabrication Nautique 
• CQP Menuisier d’Agencement Nautique 
• CQP Matériaux Composites Nautiques
• CQP Voilier
• CQP Sellier Nautique
•  CQP Agent de Maintenance et de services dans les Industries 

Nautiques 
• CQP Electronicien 
•  CQP Agent de Maintenance et de services dans les industries 

du Nautisme


