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Fer, acier, aluminium, inox, titane, laiton, étain, cuivre… on ne s’en rend plus compte 
mais les métaux sont présents tout autour de nous. Ils composent en effet le châssis 

d’une voiture, le renfort d’un mur, une boîte de conserve, un couteau, une cuve, l’encadre-
ment d’un panneau solaire, le mât d’une éolienne… Pour obtenir ces produits, le métal est 

plié, percé, découpé, soudé, traité… par des chaudronniers, des tuyauteurs, des métalliers, des  
soudeurs, des opérateurs sur machines à commande numérique, des techniciens d’usinage…

Afin de fabriquer des produits conformes aux besoins de leurs clients, ces professionnels doivent 
connaître les caractéristiques physiques des métaux utilisés, savoir lire des documents techniques, avoir 
de bonnes connaissances en mathématiques et en géométrie pour réaliser un plan ou se représenter 
les pièces en 3D... Certaines tâches nécessitent d’avoir des habilitations spécifiques, notamment en 
soudure.

Travaillant seuls ou en équipe, en atelier, en usine, ou sur un chantier, ces professionnels sont  
recherchés pour leurs compétences techniques acquises après une formation dont le niveau va du 
CAP au bac +2. Avec de l’expérience, les salariés peuvent évoluer vers des postes de conception, de 
contrôle qualité ou d’encadrement.

Aujourd’hui, les secteurs porteurs de ces emplois connaissent des mutations transcrites dans la notion 
d’usine du futur. L’usine du futur repose sur de nouvelles méthodes de production intégrant auto-
matisation et digitalisation. Face à la rapidité des changements technologiques et de la diffusion du 
numérique dans l’industrie, certains prédisent la disparition de ces métiers. Toutefois, il convient de 
se rappeler que l’automatisation ne remplace pas les hommes, elle les oblige à évoluer ; il en est de 
même de la digitalisation. En effet, les machines ne sont pas des presse-bouton, il faut un socle de 
connaissances de base pour travailler un métal, gérer l’usure des outils, régler par exemple la vitesse de 
coupe, travailler sur un plan… Ainsi, les « savoir-faire traditionnels » restent présents dans les emplois.

Les métiers du 
travail des métaux   

en Nouvelle-Aquitaine 



TRAVAIL DES MÉTAUX : REPÉRAGE DES BLOCS DE COMPÉTENCES ET ÉTABLISSEMENT 
D’UN REGROUPEMENT

Ce chapitre résulte de la lecture des référentiels emplois métiers et formations actuellement accessibles 
sur quelques sites dont les principaux sont ceux du réseau Canopé (anciennement Centre national de 
documentation pédagogique - CNDP), de pôle emploi et des observatoires des métiers des principales 
branches employeuses de ces compétences. Sans vouloir entrer dans un recensement exhaustif des 
compétences, nous nous sommes ici attachés à faire apparaitre les principaux blocs de compétences 
communs à ces référentiels.

Exemple extrait du référentiel Bac pro Technicien d’usinage

Connaissance des matériaux

• La connaissance des métaux et de leurs caractéristiques physiques

Les techniques métiers et la maîtrise d’outils manuels et de machines

• Connaissance des techniques d’usinage, de soudage, de découpage et de traçage
• Connaissance des différents équipements de production (machines conventionnelles et assistées,  
 machines à commandes numériques, unités de montage, assemblage d’ensembles mécaniques…)
• Maîtrise des machines (réglage, utilisation) et outils manuels ou automatisés
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De la lecture d’un plan à la programmation d’une machine

• Lecture et interprétation de plans, traçage en développé

• Représentation spatiale des volumes

• Connaissance de logiciels (CAO, DAO, TAO)

• Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) et voire maîtrise de la chaîne numérique  
 (CFAO, CAO et GPAO)

• Notions de programmation sur machines à commande numériques

Contrôler - vérifier

• Maîtrise des moyens de mesure et de contrôle

• Capacité à contrôler et à rendre compte de son travail

• Utilisation d’appareils de métrologie et d’instruments de mesure tridimensionnelle 

• Rigueur dans l’exécution

Evoluer en sécurité dans son environnement professionnel

• Respect des exigences qualité, sécurité et environnement

• Lecture et interprétation d’une fiche d’instruction et d’un plan

• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production

• Capacités relationnelles (travail avec les services maintenance, production, contrôle-qualité…)

L’analyse des compétences permet de faire émerger une organisation en 3 groupes professionnels 
qui repose essentiellement sur les techniques de travail des métaux.
Le premier groupe professionnel regroupe les métiers de chaudronnier et de tuyauteur. Souvent  
réunies sous l’intitulé « travail des métaux par formage du métal », ces professions ont également en 
commun de partir de feuilles métalliques pour aboutir à des produits finis.
Le deuxième groupe professionnel est composé par les métiers d’usineur, de tourneur et de fraiseur. Ils 
sont souvent regroupés sous l’intitulé d’opérateur sur machine à commandes numériques/commandes 
manuelles. Partant de bloc métallique c’est par une succession d’opérations consistant à enlever du 
métal que ces opérateurs vont créer une pièce.
Le troisième groupe professionnel est celui de la soudure et réunit les professionnels intervenant par 
chauffage du métal. Au métier de soudeur s’ajoute actuellement ceux de l’impression 3D.
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ETAT DES LIEUX DES MÉTIERS DU TRAVAIL DES MÉTAUX
Selon les données extraites du recensement de la population actualisées chaque année par l’Insee, les 
métiers du travail des métaux représentent plus de 22 500 actifs en Nouvelle-Aquitaine. Les 8 842 
actifs de Poitou-Charentes représentent 39,2 % de ce total.

Analyse du groupe professionnel 1 : les métiers du formage du métal

Trois professions forment l’essentiel de ce groupe professionnel : chaudronnier, tuyauteur et métallier.

Un chaudronnier donne forme aux feuilles de métal puis les assemble afin de réaliser des produits très 
variés comme des cuves, des wagons, des chaudières... La chaudronnerie fait partie du processus de 
fabrication des voitures, avions, navires et machines industrielles. Des qualités manuelles et de solides 
connaissances en géométrie et trigonométrie associées à une bonne perception des formes et du vo-
lume sont requises.

Les activités des métalliers s’étendent de la construction métallique (pylônes, ossature des bâtiments…) 
à la menuiserie métallique (charpentes métalliques, cloisons, vérandas, escaliers…) en passant par la 
serrurerie (clés, serrures, protections). Aux côtés du fer et de l’aluminium sont aussi utilisés des métaux 
ou des alliages plus nobles (cuivre, inox, laiton). Avec une fibre artistique, on peut travailler dans la 
ferronnerie d’art.

Source : INSEE – RP 2013

Nombre d’actifs occupés en 2013 Répartition du nombre d’actifs  
par territoire

Ex Poitou- 
Charentes

Ex Aquitaine Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Ex Poitou- 
Charentes

Ex Aquitaine Ex Limousin

Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en 
forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement 
de formage, traceurs 
qualifiés

900 1 333 251 2 483 36,2 % 53,7 % 10,1 %

Tuyauteurs industriels 
qualifiés

615 591 56 1 262 48,7 % 46,9 % 4,4 %

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par formage de métal

774 969 144 1 888 41,0 % 51,4 % 7,7 %

Artisans chaudronniers 183 366 84 633 28,8 % 57,8 % 13,3 %

Métalliers, serruriers 
qualifiés

1 097 1 394 224 2 715 40,4 % 51,3 % 8,3 %

Artisans serruriers, 
métalliers

376 815 147 1 338 28,1 % 60,9 % 11,0 %

Total Groupe  
professionnel 1

3 944 5 468 907 10 319 38,2 % 53,0 % 8,8 %
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La Nouvelle-Aquitaine compte plus de 10 300 professionnels travaillant le métal en mettant en œuvre 
des compétences de formage, c’est-à-dire de pliage, de cintrage, de découpage… près de 6 300 
exercent des professions en chaudronnerie ou tuyauterie, 4 050 en métallerie et serrurerie.
Si les effectifs suivent globalement le poids des différents territoires, ces données montrent toutefois 
quelques écarts à la moyenne parmi lesquels le poids important des tuyauteurs en Ex Poitou-Charentes.
On peut également constater qu’un tiers des effectifs en métallerie serrurerie relève du statut d’artisan. 
Ces personnels sont particulièrement présents en Ex Aquitaine.

Source : INSEE – RP 2008 et 2013

L’observation de l’évolution sur 5 ans du nombre des actifs (période prescrite par l’Insee afin d’avoir 
des populations identiques) confirme l’évolution baissière de ces professions. En revanche, tous les 
territoires ne suivent pas la même tendance et l’Ex Poitou-Charentes montre une tendance inverse, 
ses effectifs connaissant une croissance de l’ordre de 3 %. Les professions portant cette croissance 
sont celles de de tuyauteur industriel (+100 actifs) et d’artisans serruriers-métalliers. En revanche, l’en-
semble des professions « non qualifiées » perdent des effectifs importants. Ces informations vont dans 
le sens d’une automatisation de l’appareil de production industrielle ex pictocharentaise.

Nombre d’actifs occupés en 2013 Répartition du nombre d’actifs  
par territoire

Ex Poitou- 
Charentes

Ex Aquitaine Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Ex Poitou- 
Charentes

Ex Aquitaine Ex Limousin

Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en 
forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement 
de formage, traceurs 
qualifiés

900 1 333 251 2 483 36,2 % 53,7 % 10,1 %

Tuyauteurs industriels 
qualifiés

615 591 56 1 262 48,7 % 46,9 % 4,4 %

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par formage de métal

774 969 144 1 888 41,0 % 51,4 % 7,7 %

Artisans chaudronniers 183 366 84 633 28,8 % 57,8 % 13,3 %

Métalliers, serruriers 
qualifiés

1 097 1 394 224 2 715 40,4 % 51,3 % 8,3 %

Artisans serruriers, 
métalliers

376 815 147 1 338 28,1 % 60,9 % 11,0 %

Total Groupe  
professionnel 1

3 944 5 468 907 10 319 38,2 % 53,0 % 8,8 %

Nombre  
d’actifs en 2013 

en  
Nouvelle-Aquitaine

Evolution du nombre d’actifs occupés entre 2008 et 2013

Ex Poitou- 
Charentes Ex Aquitaine Ex Limousin  Nouvelle- 

Aquitaine

Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en 
forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement 
de formage, traceurs 
qualifiés

2 483 -8,9 % -16,7 % -22,6 % -14,7 %

Tuyauteurs industriels 
qualifiés 1 262 19,6 % -12,3 % 0,3 % 1,4 %

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par formage de métal

1 888 -7,9 % -16,0 % -28,6 % -14,1 %

Artisans chaudronniers 633 22,0 % 25,3 % 71,1 % 28,9 %

Métalliers, serruriers 
qualifiés 2 715 2,6 % 5,8 % -27,2 % 0,8 %

Artisans serruriers, 
métalliers 1 338 41,4 % 16,1 % 55,5 % 25,9 %

Total Groupe  
professionnel 1 10 319 3,1 % -4,7 % -12,3 % -2,6 %
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Source : INSEE – RP 2013

Une lecture de la répartition des effectifs par secteur d’activités laisse apparaitre quelques concentra-
tions. A titre d’illustration, les professionnels de la chaudronnerie sont plus présents dans les secteurs 
de la fabrication d’équipements et de matériels de transports dont on sait l’importance en région. Les 
tuyauteurs sont eux plus présents dans le secteur de la fabrication de machines et d’équipements et de 
la réparation. Enfin, les métalliers-serruriers sont notoirement présents dans les activités liées à l’emploi 
de structures métalliques. A souligner la place de l’intérim (secteur « activités liées à l’emploi »).

Le tableau suivant présente le taux de renouvellement pour les principales professions de ce groupe 
professionnel. Le taux de renouvellement fournit une indication sur la propension qu’a une profession 
à embaucher des jeunes, le plus souvent issus du cycle de formation professionnelle initiale, pour 
remplacer les départs.

Les principaux secteurs d’activités

Travaux de 
construction 
spécialisés

Fabrication 
de produits 
métalliques, 
à l’excep-
tion des 

machines et 
des équipe-

ments

Réparation 
et  

installation 
de machines 
et d’équipe-

ments

Activités 
liées à 

l’emploi

Fabrication 
de  

machines et  
équipe-

ments n.c.a.

Industrie 
automobile

Fabrication 
d’autres 
matériels  

de 
 transport

Autres 
secteurs

 
Total

général

Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en 
forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement 
de formage, traceurs 
qualifiés

58 608 426 204 227 260 172 527 2 483

Tuyauteurs industriels 
qualifiés 50 203 418 189 84 41 57 220 1 262

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par formage de métal

92 520 308 169 196 116 89 398 1 888

Artisans chaudronniers 89 79 406 4 5 4 4 43 633

Métalliers, serruriers 
qualifiés 1 177 503 117 125 63 91 175 464 2 715

Artisans serruriers, 
métalliers 999 192 38 5 7 98 1 338

Total Groupe  
professionnel 1 2 465 2 105 1 712 696 583 512 498 1 750 10 319
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Source : INSEE – RP 2013

*Taux de renouvellement = nombre d’actifs de moins de 30 ans / nombre d’actifs de plus de 50 ans. Un taux égal à 100 % signifie qu’à un départ 

à la retraite correspond l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans.

Les taux calculés sur la base des données de l’Insee montrent un taux proche de 90%.
Avec un taux de 186 %, la profession d’ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de 
métal s’avère être une passerelle naturelle vers la profession d’ouvrier qualifié.
Ce même taux est faible pour les professions de l’artisanat, signalant ainsi que ce sont des professions 
le plus souvent accessibles à des salariés en évolution professionnelle.

Du croisement de cet indicateur avec celui traduisant l’évolution sur 5 ans du nombre d’actifs  
(Cf. tableau ci-dessus), on dresse une image d’un secteur en transformation en Poitou-Charentes. La 
progression significative de l’emploi résulte de :
• une modification de la nature de l’emploi de chaudronnier passant du salariat à l’artisanat,
• une croissance importante du nombre de tuyauteurs,
• une hausse des emplois de serruriers – métalliers traduisant le développement des emplois dans le 
secteur d’ouvrages à structures métalliques.

Selon les travaux de prospective conduits par l’ARFTLV, les besoins annuels s’établiraient pour ce 
groupe professionnel entre 100 et 140 embauches (hors intérim) sur le Poitou-Charentes et entre 300 
et 350 sur la Nouvelle-Aquitaine (hors intérim).

Les principaux secteurs d’activités

Travaux de 
construction 
spécialisés

Fabrication 
de produits 
métalliques, 
à l’excep-
tion des 

machines et 
des équipe-

ments

Réparation 
et  

installation 
de machines 
et d’équipe-

ments

Activités 
liées à 

l’emploi

Fabrication 
de  

machines et  
équipe-

ments n.c.a.

Industrie 
automobile

Fabrication 
d’autres 
matériels  

de 
 transport

Autres 
secteurs

 
Total

général

Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en 
forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement 
de formage, traceurs 
qualifiés

58 608 426 204 227 260 172 527 2 483

Tuyauteurs industriels 
qualifiés 50 203 418 189 84 41 57 220 1 262

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par formage de métal

92 520 308 169 196 116 89 398 1 888

Artisans chaudronniers 89 79 406 4 5 4 4 43 633

Métalliers, serruriers 
qualifiés 1 177 503 117 125 63 91 175 464 2 715

Artisans serruriers, 
métalliers 999 192 38 5 7 98 1 338

Total Groupe  
professionnel 1 2 465 2 105 1 712 696 583 512 498 1 750 10 319

Nombre d’actifs
part des moins  

de 30 ans
Part des plus  

de 50 ans
Taux de  

renouvellement

Chaudronniers-tôliers indus-
triels, opérateurs qualifiés du 
travail en forge, conducteurs 
qualifiés d’équipement de 
formage, traceurs qualifiés

2 483 24,7 % 24,9 % 98,9 %

Tuyauteurs industriels qualifiés 1 262 21,4 % 22,2 % 96,7 %

Ouvriers de production non 
qualifiés travaillant par for-
mage de métal

1 888 34,8 % 18,7 % 185,7 %

Artisans chaudronniers 633 3,8 % 37,2 % 10,3 %

Métalliers, serruriers qualifiés 2 715 25,3 % 23,6 % 107,2 %

Artisans serruriers, métalliers 1 338 4,7 % 37,6 % 12,6 %

Total Groupe  
professionnel 1

10 319 22,4 % 25,5 % 87,9 %
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Analyse du groupe professionnel 2 : les métiers opérant par enlèvement de métal

L’opérateur sur machine-outil participe au bon déroulement du cycle de fabrication en surveillant et 
réglant la machine. Il contrôle la conformité des produits aux exigences de qualité du process. Enfin, il 
assure la première maintenance de sa machine.

En Nouvelle-Aquitaine, ce groupe professionnel rassemble près de 9 100 actifs dont plus de 50 % sont 
des opérateurs d’usinage (qualifiés ou non). Le territoire de l’ex Poitou-Charentes représente 38 % des 
effectifs régionaux, avec une importance marquée pour les emplois d’ouvriers de production.

Source : INSEE – RP 2013

Sur ce groupe professionnel, les effectifs baissent de 13 % en cinq ans. Le Poitou-Charentes résiste 
un peu mieux ce qui n’empêche pas le nombre d’actifs d’enregistrer une perte de 9,4 %. Toutefois, le 
nombre d’artisans augmente. Ce mouvement peut traduire une transformation d’emplois salariés en 
emplois artisanaux.

Nombre d’actifs occupés en 2013 Répartition du nombre d’actifs par 
territoire

Ex  
Poitou- 

Charentes

Ex  
Aquitaine

Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Ex  
Poitou- 

Charentes
Ex Aquitaine Ex Limousin

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par enlèvement de 
métal

1 174 1 193 513 2 880 40,8 % 41,4 % 17,8 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
travaillant à l’unité ou 
en petite série,  
moulistes qualifiés

153 90 32 274 55,7 % 32,7 % 11,6 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
sur autres machines 
(sauf moulistes)

1 746 2 230 860 4 836 36,1 % 46,1 % 17,8 %

Artisans en mécanique 
générale, fabrication et 
travail des métaux (hors 
horlogerie et matériel de 
précision)

382 579 136 1 097 34,8 % 52,8 % 12,4 %

Groupe professionnel 2 3 455 4 092 1 540 9 087 38,0 % 45,0 % 16,9 %
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Source : INSEE – RP 2008 et 2013

Le secteur le plus porteur d’emplois est celui de la fabrication de produits métalliques. Viennent en-
suite à bonne distance les secteurs de la fabrication ou de réparation de machines et d’équipements. 
L’intérim reste présent dans la liste des principaux secteurs mais pour une faible part.

Source : INSEE – RP 2013

Nombre d’actifs occupés en 2013 Répartition du nombre d’actifs par 
territoire

Ex  
Poitou- 

Charentes

Ex  
Aquitaine

Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Ex  
Poitou- 

Charentes
Ex Aquitaine Ex Limousin

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par enlèvement de 
métal

1 174 1 193 513 2 880 40,8 % 41,4 % 17,8 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
travaillant à l’unité ou 
en petite série,  
moulistes qualifiés

153 90 32 274 55,7 % 32,7 % 11,6 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
sur autres machines 
(sauf moulistes)

1 746 2 230 860 4 836 36,1 % 46,1 % 17,8 %

Artisans en mécanique 
générale, fabrication et 
travail des métaux (hors 
horlogerie et matériel de 
précision)

382 579 136 1 097 34,8 % 52,8 % 12,4 %

Groupe professionnel 2 3 455 4 092 1 540 9 087 38,0 % 45,0 % 16,9 %

Nombre d’actifs  
en 2013 en  

Nouvelle-Aquitaine

Evolution du nombre d’actifs occupés entre 2008 et 2013

Ex Poitou- 
Charentes Ex Aquitaine Ex Limousin Nouvelle- 

Aquitaine
Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par enlèvement de 
métal

2 880 -16,6 % -12,5 % -15,3 % -14,7 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
travaillant à l’unité ou 
en petite série,  
moulistes qualifiés

274 108,7 % -30,1 % -50,2 % 3,4 %

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
sur autres machines 
(sauf moulistes)

4 836 -12,5 % -16,6 % -20,7 % -16,0 %

Artisans en mécanique 
générale, fabrication 
et travail des métaux 
(hors horlogerie et 
matériel de précision)

1 097 14,1 % 3,9 % -10,0 % 5,2 %

Groupe professionnel 2 9 087 -9,4 % -13,4 % -19,1 % -13,0 %

Les principaux secteurs d’activités

Fabrication 
de produits 
métalliques, 

à l’excep-
tion des 

machines et 
des équipe-

ments

Fabrication  
de  

machines 
et équipe-

ments n.c.a.

Fabrication 
d’autres 
matériels  

de  
transport

Réparation 
et 

installation 
de ma-

chines et 
d’équipe-

ments

Activités 
liées à  

l’emploi

Industrie 
automobile

Autres  
secteurs

Total 
général

Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant 
par enlèvement de 
métal

1 012 195 185 99 279 194 916 2 880

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
travaillant à l’unité ou 
en petite série,  
moulistes qualifiés

100 20 13 7 12 20 103 274

Opérateurs qualifiés 
d’usinage des métaux 
sur autres machines 
(sauf moulistes)

2 083 402 465 206 165 205 1 308 4 836

Artisans en mécanique 
générale, fabrication 
et travail des métaux 
(hors horlogerie et 
matériel de précision)

362 74 28 370  5 258 1 097

Groupe professionnel 2 3 558 692 691 682 456 424 2 584 9 087
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Source : INSEE – RP 2013

*Taux de renouvellement = nombre d’actifs de moins de 30 ans / nombre d’actifs de plus de 50 ans. Un taux égal à 100 % 
signifie qu’à un départ à la retraite correspond l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans.

Les taux calculés sur la base des données de l’Insee montrent un taux proche de 60%. Si on ajoute à 
ce taux bas une tendance à la décroissance, les entreprises employant des actifs relevant de ce groupe 
professionnel devraient peu recruter dans les trois prochaines années. Selon les travaux de prospective 
conduits par l’ARFTLV, les besoins annuels s’établiraient pour ce groupe professionnel à environ 50 
embauches par an (hors intérim) sur le Poitou-Charentes et à environ 150 sur la Nouvelle-Aquitaine 
(hors intérim).

Analyse du groupe professionnel n°3 : les métiers liés au chauffage du métal

Un groupe professionnel plus riche que ne laisse transparaitre son seul métier de soudeur. En effet, 
souder fait appel à différents procédés, variant suivant différents critères :
• des matériaux utilisés (acier, inox, aluminium, cuivre…). Certains matériaux exigent des précautions 
particulières, par exemple protéger la zone de soudage de l’oxygène ambiant : ce sont les procédés 
MIG, TIG. Il en existe beaucoup d’autres (arc, MIG, MAG,…).
• de la source de chaleur utilisée : flamme, laser, électricité pour le soudage à l’arc, etc.
• des contraintes techniques : pièces destinées à un hélicoptère, à une canalisation sous-marine, etc.
• du secteur d’activité : chimie, nucléaire. 
Ces différents procédés ou métaux ou positions de soudage correspondent à différentes « licences » 
ou « habilitations » et pour exercer, le soudeur doit obtenir les licences correspondantes délivrées par 
des organismes agréés. Un soudeur « expert » peut posséder jusqu’à une trentaine de licences.

L’automatisation des procédés a réduit les emplois peu qualifiés et la demande en personnel haute-
ment qualifié se développe.

En Nouvelle-Aquitaine, 3 130 actifs déclarent occuper un emploi de soudeur qualifié sur métaux. Ces 
emplois sont essentiellement et à quasi part égale présents en Aquitaine et Poitou-Charentes.

Nombre d’actifs
part des moins  

de 30 ans
Part des plus  

de 50 ans
Taux de  

renouvellement

Ouvriers de production non 
qualifiés travaillant par  
enlèvement de métal

2 880 24,3 % 23,3 % 104,3 %

Opérateurs qualifiés d’usinage 
des métaux travaillant à l’unité 
ou en petite série, moulistes 
qualifiés

274 18,0 % 37,2 % 48,2 %

Opérateurs qualifiés d’usinage 
des métaux sur autres  
machines (sauf moulistes)

4 836 16,9 % 28,5 % 59,4 %

Artisans en mécanique  
générale, fabrication et travail 
des métaux (hors horlogerie et 
matériel de précision)

1 097 6,2 % 41,7 % 14,9 %

Groupe professionnel 2 9 087 18,0 % 28,7 % 62,7 %
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Source : INSEE – RP 2013

Le nombre d’actifs connait une croissance significative sur 5 ans, près de 8 %. Le Poitou-Charentes voit 
ses emplois progresser sur la même période de près de 19 %.

Source : INSEE – RP 2008 et 2013

Les principaux secteurs porteurs d’emploi sont ceux de la fabrication de produits métalliques et de la 
fabrication ou de réparation de machines et d’équipements. L’intérim est très présent.

Source : INSEE – RP 2013

Source : INSEE – RP 2013

*Taux de renouvellement = nombre d’actifs de moins de 30 ans / nombre d’actifs de plus de 50 ans. Un taux égal à 100 % 
signifie qu’à un départ à la retraite correspond l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans.

Les taux calculés sur la base des données de l’Insee montrent un taux proche de 60%. Si on ajoute à 
ce taux bas une tendance à la croissance, l’emploi dans ce groupe professionnel devrait continuer à 
recruter des professionnels hautement qualifiés.

Nombre d’actifs occupés Répartition des actifs par territoire
Ex  

Poitou- 
Charentes

Ex  
Aquitaine

Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Ex  
Poitou- 

Charentes

Ex  
Aquitaine

Ex Limousin

Soudeurs qualifiés sur 
métaux

1 443 1 493 197 3 133 46,1 % 47,6 % 6,3 %

Effectifs en 2013 
en   

Nouvelle- 
Aquitaine

Evolution du nombre d’actifs  
occupés entre 2008 et 2013

Ex  
Poitou- 

Charentes

Ex  
Aquitaine

Ex Limousin
Nouvelle- 
Aquitaine

Soudeurs qualifiés sur 
métaux

3 133 18,9 % 1,4 % -9,6 % 7,9 %

Les principaux secteurs d’activités

Fabrication 
de produits 
métalliques, 
à l’excep-
tion des 

machines et 
des équipe-

ments

Fabrication 
de machines 
et équipe-

ments n.c.a.

Activités 
liées à 

l’emploi

Réparation 
et  

installation 
de machines 
et d’équipe-

ments

Travaux de 
construction 
spécialisés

Fabrication 
d’autres 

matériels de 
transport

Industrie 
automobile

Autres  
secteurs Total général

Soudeurs qualifiés  
sur métaux 667 415 377 362 161 151 147 853 3 133

Total général
Part des moins  

de 30 ans
Part des 50 et plus

Taux de  
renouvellement*

Soudeurs qualifiés sur métaux 3 133 18,3 % 30,5 % 59,8 %
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SYNTHÈSE PROSPECTIVE

Les défis liés à la mondialisation, aux contraintes environnementales et à la numérisation de l’industrie 
obligent les industriels à monter en gamme. La transition vers l’industrie du futur doit permettre de 
répondre à ces exigences. Elle suppose la modernisation de l’appareil de production et donc une mon-
tée en compétences des salariés. Cette dernière se traduit par la disparition des postes à faible valeur 
ajoutée, au profit des salariés les plus qualifiés. Ce phénomène n’est pas nouveau : les différentes 
vagues d’automatisation et la digitalisation des processus de production ont eu un impact important 
sur la structure de l’emploi industriel. La vitesse et l’ampleur des changements technologiques rendent 
très difficiles les exercices d’anticipation sur les besoins en compétences futures et l’identification des 
nouveaux métiers.

Dans les métiers du travail des métaux, l’emploi devrait se replier légèrement ces prochaines années, 
mais à un rythme moindre qu’au cours des précédentes décennies.

La baisse serait plus forte pour les postes les moins qualifiés, qui sont les plus exposés à la concur-
rence internationale et à la rationalisation des procédés de fabrication. Le volume de départs en fin de 
carrière sera limité car ces emplois s’adressent plutôt à des jeunes, souvent intérimaires ou apprentis, 
auquels ils permettent d’occuper par la suite des métiers plus qualifiés de leur domaine.

DES FORMATIONS ACCESSIBLES À TOUS

La carte des formations du Poitou-Charentes repose sur 18 établissements de formations. La voie de la 
professionnelle initiale s’appuie sur 15 formations et regroupe un peu plus de 1 120 élèves, apprentis 
et étudiants.
Le taux d’apprentissage est légèrement supérieur à 31,5 %. Les principaux flux de formés par la voie 
de l’apprentissage concernent le Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle (104 apprentis sur 
205 formés) et Bac pro Technicien d’usinage (31 apprentis sur 294 formés).
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Sources : Rectorat de Poitiers, Région Nouvelle-Aquitaine, enquêtes IVA et IPA - Période 2013-2015

Nd : non disponible du fait d’effectifs trop faibles

Domaine Intitulé du diplôme
Voie de  

formation

Nombre de  
sortants de  
formation

Taux d’insertion 
dans l’emploi

Groupe  
professionnel 1

les métiers du  
formage du métal

CAP Réalisation  
en Chaudronnerie

Voie scolaire 41 22 %

Apprentissage 44 55 %

CAP Serrurier Métallier
Voie scolaire 48 21 %

Apprentissage 53 28 %

Bac professionnel  
Ouvrages du bâtiment, 
option Metallerie

Apprentissage 38 74 %

Bac pro Technicien en 
Chaudronnerie industrielle

Apprentissage 82 52 %

Voie scolaire 84 54 %

BTS Conception et  
réalisation Chaudronnerie 
industrielle

Voie scolaire 33 64 %

Apprentissage 35 100 %

Groupe  
professionnel 2

les métiers opérant 
par enlèvement de 
métal

Bac pro Microtechnique

Voie scolaire

Nd Nd

Bac pro Technicien  
d’usinage

29 Nd

BTS Industrialisation des 
produits mécaniques

103 52 %

BTS Conception et  
industrialisation en  
microtechniques

26 Nd

Groupe 
professionnel 3

les métiers liés au 
chauffage du métal

Mention complémentaire 
de niveau V Soudage

Voie scolaire 76 78 %

Les métiers du travail des métaux sont accessibles à partir du CAP. Toutefois, et comme l’illustre les 
données sur l’insertion professionnelle des sortants de formation initiale, les employeurs, notamment 
dans l’industrie, recrutent de plus en plus fréquemment des jeunes titulaires d’un Baccalauréat profes-
sionnel et d’un BTS pour les postes d’encadrement d’équipes et de management de service.
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Sources : Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, AGEFIPH

Nd : non disponible du fait d’effectifs trop faibles

 

La formation continue est également très active sur les trois groupes professionnels puisque plus de 
380 demandeurs d’emploi du Poitou-Charentes sont entrés en formation en 2015.

Intitulé de la formation 

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi 
entrés en 

formation en 
2015

Groupe professionnel 1

les métiers du formage 
du métal

CAP serrurier métallier 20

TP agent de fabrication d’ensembles métalliques 20

CHAUDRONNERIE 16

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle 10

TP chaudronnier 8

TP métallier Nd

TUYAUTERIE Nd

DECOUPAGE Nd

CHAUDRONNERIE AERONAUTIQUE Nd

CHAUDRONNERIE INOX Nd

METAL Nd

METALLERIE SERRURERIE Nd

Total groupe 1 88

Groupe professionnel 2

les métiers opérant par 
enlèvement de métal

Certification en usinage 37

Certification de tourneur fraiseur 31

USINAGE 25

TP fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique 17

TP tourneur sur machines conventionnelles et à commande numé-
rique

11

COMMANDE NUMERIQUE FRAISAGE Nd

COMMANDE NUMERIQUE TOURNAGE Nd

COMMANDE PROCESSUS Nd

FRAISAGE Nd

TOURNAGE Nd

Total 2 127

Groupe professionnel 3

les métiers liés au  
chauffage du métal

TP soudeur 52

Procédés de soudure 40

SOUDAGE 34

SOUDAGE TIG 23

MC soudage 10

SOUDAGE MIG MAG 9

SOUDAGE ARC Nd

SOUDOBRASAGE Nd

Total 3 170
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POUR EN SAVOIR PLUS…

L’atlas industriel du Poitou-Charentes, http://www.insee.fr/fr/statistiques/1894807

Observatoire de la métallurgie, http://www.observatoire-metallurgie.fr/

Présentation des métiers de la transformation des métaux, http://www.lesmetiers.net/

Les chiffres clés de l’industrie en Poitou-Charentes, http://www.arftlv.org/

Campus des métiers et des qualifications en Nouvelle-Aquitaine, http://www.education.gouv.fr/

La fabrique de l’industrie, http://www.la-fabrique.fr/fr/

Direction générale des industries, http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie

Lycée professionnel Jean Caillaud, http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-ruelle/

Lycée professionnel Jean Moulin, http://www.jeanmoulin-thouars.com/

Lycée professionnel Réaumur, http://www.lycee-reaumur.fr/index.html


