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Objectif et méthodologie 

Objectif 
– Ce document vise à dresser un portrait 

statistique des entreprises et des salariés de 

la branche professionnelle des ports de 

plaisance. 

– Un focus spécifique est effectué sur le poids 

des hommes et des femmes selon la tranche 

d’âge, la PCS, le type de contrat…. 

 

Méthodologie 
– Ce portrait statistique repose sur l’analyse 

des déclarations DADS effectuées par les 

entreprises qui appliquent la convention 

collective de la branche professionnelle des 

Ports de plaisance  (IDCC 1182) 
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– Les sources utilisées pour produire ces 

indicateurs sont issues des données mises à 

disposition par l’Insee :  

• la base de données « Description des 

emplois privés et publics et des salaires 

en 2013 » fichier Postes, qui est un 

échantillon au 1/12ème des données 

individuelles anonymisées issues de 

l'exploitation statistique des DADS. 

• les données spécifiques sur la branche à 

partir d’une extraction ad hoc traitées par 

cet institut. 

– Le traitement de ces données permet 

d’obtenir une l'analyse fine des emplois et de 

leurs caractéristiques. 
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Présentation générale  

de la branche 
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66%34%

Infographie des ports de plaisance 
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CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES 

CARACTÉRISTIQUES DES SALARIÉS 

120 

25 % des salariés sont 

employés par des TPE 2 300 

 
d’hommes 

49 % des salariés 

ont 45 ans ou plus 87 % 

28 % 
des entreprises déclarent en 

secteur d’activité principal 

NAF 9329Z (autres activités  

récréatives et de loisirs) 

24 % des entreprises déclarent en 

secteur d’activité principal 

NAF 5222Z (Service auxiliaire  

des transports par eau) 

Ports de plaisance 

salariés 
(en nombre de postes sur 

l’ensemble de l’année) 

des contrats 

sont des CDI  

des contrats 

à temps complet 

52 % sont des TPE (moins de 10 salariés)  

de femmes 

62 % 

Appliquent la convention collective des Ports de plaisance (données 2013) 
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Données de cadrage 

Branche des Ports de Plaisance -  Portrait des Salariés : focus sur la répartition Hommes Femmes 7 

Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

Poste : Un poste correspond à un salarié dans un établissement. Un salarié qui travaille dans deux établissements 

correspond à deux postes. Ce salarié est donc comptabilisé deux fois.  

ETP : Equivalent Temps Plein - nombre total d´heures travaillées dans l´activité considérée divisé par la moyenne 

annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps. 

Nombre d'entreprises 120

Nombre d'établissements 150

Nombre de salariés

au 31/12/2013 1 400

sur l'année 2013 2 000

sur l'année 2013 (en ETP*) 1 500

sur l'année 2013 (en nombre de postes*) 2 300
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Profil des Ports de 

plaisance et des salariés 
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Profil des ports de plaisance 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

120  
ports de plaisances 

Répartition des ports selon leur taille 
(en pourcentage) 

TPE 

Répartition des ports selon le secteur d’activité (NAF) 
(en pourcentage) 

52% 
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Profil des salariés 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

Répartition des salariés par secteur d’activité (NAF) 
(en pourcentage de salariés) 

Répartition des salariés selon la tranche d’effectifs 
(en pourcentage de salariés) 

TPE 

25% 
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Profil des salariés 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes (sauf Âge : données 2012)  

Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

Répartition des salariés 

selon le sexe 
 

Répartition des salariés 

selon l’âge 
 

Répartition des salariés 

selon le contrat de travail 
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Profil des salariés 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

Répartition des salariés 

selon le temps de travail 
 

Répartition des salariés 

selon la CSP 
 

Top 10 des métiers représentés dans 

la branche (nomenclature PCS-niv 3) 
 

11% 

8% 

7% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

1. Agents de nettoyage

2. Secrétaires

3. Agents d'accueil non qualifiés

4. Agents civils de sécurité et de surveillance

5. Agents d'accueil qualifiés, hôtesses
d'accueil et d'information

6. Agents non qualifiés des services
d'exploitation des transports

7. Autres agents et hôtesses
d'accompagnement (transports, tourisme)

8. Employés des services divers

9. Ouvriers qualifiés de la manutention,
conducteurs de chariots élévateurs, caristes

10. Secrétaires de direction, assistants de
direction (non cadres)
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Focus sur le genre :  

analyse de la répartition  

Hommes - Femmes 
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SALARIES Hommes Femmes  
Pyramide des âges 
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Source : INSEE – DADS 2012 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

100 % 100 % 

Répartition des salariés 

selon la tranche d’âge 
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SALARIES Hommes Femmes 
Focus selon la tranche d’âge 
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Source : INSEE – DADS 2012 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

34 % 66 % 

Part des Hommes et des 

Femmes selon la tranche d’âge 
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SALARIES Hommes Femmes  
Focus selon le profil de l’établissement 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

34 % 66 % 

Part des Hommes et des 

Femmes selon la tranche 

d’effectifs de l’établissement 
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SALARIES Hommes Femmes  
Focus selon le type de contrat 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

100 % 100 % 

Part des Hommes et des Femmes 

selon le type de contrat 
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SALARIES Hommes Femmes   
Focus selon le temps de travail 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

34 % 66 % 

Part des Hommes et des Femmes 

selon le type de contrat 
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SALARIES Hommes Femmes 
Focus selon la PCS 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

34 % 66 % 

Part des Hommes et des Femmes 

au sein de chaque PCS 
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SALARIES Hommes Femmes 
Top 10 des métiers 
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Source : INSEE – DADS 2013 Fichiers entreprises et postes – Traitements AGEFOS PME 

2 300  
salariés 

34 % 66 % 

Part des Hommes et des Femmes 

au sein de chaque PCS (niveau 3)  

47% 

64% 

78% 

44% 

100% 

14% 

83% 

100% 

20% 

53% 

100% 

36% 

22% 

56% 

86% 

17% 

80% 

1. Agents de nettoyage

2. Secrétaires

3. Agents d'accueil non qualifiés

4. Agents civils de sécurité et de surveillance

5. Agents d'accueil qualifiés, hôtesses
d'accueil et d'information

6. Agents non qualifiés des services
d'exploitation des transports

7. Autres agents et hôtesses
d'accompagnement (transports, tourisme)

8. Employés des services divers

9. Ouvriers qualifiés de la manutention,
conducteurs de chariots élévateurs, caristes

10. Secrétaires de direction, assistants de
direction (non cadres)

Homme Femme
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Annexes 
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Service Observatoires d’AGEFOS PME 
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Le service Observatoire d’AGEFOS PME a été créé à l’issue de 
l’Accord national  interprofessionnel (ANI) de 2003. 

Appui technique pour les branches professionnelles, ses experts 
interviennent aux cotés des partenaires sociaux pour les 
accompagner dans leurs projets d’observation et d’ingénierie 
de certification. 

Le service Observatoire produit également les études et 
enquêtes nationales réalisées par AGEFOS PME (Perspectives, 
Baromètre Repérage Flash Emploi…).  

Ses domaines d’expertise sont les suivants :  

 

 Certification 

Stéphane Phan 
Responsable 
sphan@agefos-pme.com 

Amandine Roche 
Chargée d’études 
aroche@agefos-pme.com 

Romain Sabatté 
Chargé d’études 
rsabatte@agefos-pme.com 

Marine M’Bedi 
Chargée d’études 
mmbedi@agefos-pme.com 

Le service Observatoire d’AGEFOS PME 

Isabelle Libert 
Chargée de mission Certification 
ilibert@agefos-pme.com 

Conseil  Statistiques 

Enquêtes 
Etudes 

Pilotage  
de projets 

L’équipe Observatoire 

Jérôme Mauduit 
Chargé d’études 
jmauduit@agefos-pme.com 
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AGEFOS PME 
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AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation 
professionnelle, partout en France 
 
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation 
professionnelle en France, couvre près de 375 000 entreprises, 
dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 
6 500 000 salariés au plus près des enjeux de chaque territoire. 
 
1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la 
formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME agit auprès 
des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs 
professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller 
et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils 
peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service 
de la formation des salariés et mobiliser des financements 
régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement 
formation des TPE-PME. 
 
Plus d’informations sur le site AGEFOS PME : www.agefos-
pme.com 
 
Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME  
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