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Introduction  
 

Après dix ans de réalisation d’études dans le cadre de l’observatoire prospectif des métiers de 
l’animation, une démarche de synthèse est entamée afin de valoriser les connaissances produites et de 
dresser un état de lieux de la contribution de l’observatoire au fonctionnement de la branche animation. 
Le choix a été fait de réaliser cette synthèse uniquement à partir des travaux réalisés dans le cadre de 
l’Observatoire. 

Ce travail de capitalisation de connaissances visait à : 

- établir une synthèse des travaux réalisés dans le cadre de l’observatoire afin d’en pointer les en-

seignements principaux de ces dix dernières années, mais également d’en souligner les zones jus-

qu’ici non abordées ; 

- interroger l’utilité sociale de l’observatoire et des études produites dans le cadre du fonctionne-

ment de la branche animation.  

La synthèse permettra ainsi :  

- de juger en quoi ces études ont permis à la CPNEF animation de répondre à ses missions d’analyse 

des évolutions et transformations des métiers de la branche, 

- d’accompagner l’observatoire des métiers de l’animation dans la définition d’axes de questionne-

ments et d’études à développer pour les années à venir. 

La démarche de synthèse entreprise se centrera sur deux aspects fondamentaux pour la branche anima-
tion : 

-  l’importance de la description statistique de la branche et des entreprises qui la composent, ainsi 

que la nécessité d’émettre des typologies des métiers et des activités de l’animation ; 

- les évolutions induites par la professionnalisation à laquelle est confrontée la branche animation, 

thématique qui apparait comme le fil conducteur qui a accompagné la mise en place de la branche 

et de l’observatoire. 

Dans le processus de structuration de la branche professionnelle de l’animation, le Contrat d’Etudes Pros-
pectives, signé en 1999, a permis d’entamer une démarche de production de connaissances approfondies 
sur la branche professionnelle.  

Le CEP animation pointait le rôle que devait investir la CPNEF en termes d’évolution du dispositif de forma-
tion, d’amélioration de la gestion des compétences et  de mise en place d’outils de suivi. 

Ces travaux du CEP mettaient également en avant des aspects importants à prendre en compte dans le 
cadre du développement d’un travail d’observation de la branche : 

- la branche animation se compose majoritairement de petites et très petites entreprises qui se si-

tuent à la limite de l’emploi avec un nombre important d’entrées/sorties dans la branche profes-

sionnelle ; 

- -les salariés de ce secteur relèvent d’une très grande diversité de statuts d’emploi et le secteur de 

l’animation se trouve travailler par une forte spécificité des ratios CDD/CDI et temps plein/temps 

partiel…  

Ces deux aspects illustrent les difficultés à appréhender statistiquement le secteur de l’animation.   
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Cette difficulté d’appréhension statistique étant une conséquence directe de la professionnalisation ré-
cente d’un secteur associatif qui reposait à l’origine très majoritairement sur un engagement militant et 
bénévole. 

Devant cette difficulté d’appréhension statistique, le CEP parmi les quatre axes de proposition, mettait en 
avant la nécessité de mieux connaître les emplois de la branche. Il préconisait ainsi de mettre en place un 
observatoire des métiers. 

Cet outil d’expertise partagé par les partenaires sociaux est mis en place en 2001, dans une démarche vi-
sant à une meilleure appréhension de la relation emploi-formation  

 

Article 7.9.1 de la Convention Collective Nationale de l’animation 

« L’observatoire devra être un outil de connaissances et d’informations permettant d’appréhender les 
évolutions de l’emploi et des qualifications » 

 

La nature et les attributions de l’observatoire  

 

Fruit d’un accord général dans le cadre de la branche professionnelle de l’animation, cet observatoire  est 
l’outil opérationnel de la CPNEF pour agir sur l’emploi et la formation relevant du secteur de l’animation.  

Les attributions de l’observatoire sont explicitement posées dans la Convention Collective Nationale de 
l’Animation.  

Article7.9.2. de la Convention Collective Nationale de l’animation 

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers de l'animation est de : 

- renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de 
formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ; 

- recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appré-
hender l'évolution des métiers du secteur de l'animation, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau 
national et régional ; 

- analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi 
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L’observation des emplois et des formations 

 

Lors de la mise en place de l’observatoire des métiers de l’animation, le défi majeur qui a orienté les pre-
miers travaux était d’apporter des éléments de connaissances concernant l’emploi dans les entreprises 
de la branche. Les difficultés de cadrage de ce secteur ont été évoquées, celles-ci renvoient principalement 
à : 

- la porosité des frontières entre les activités du secteur de l’animation et des secteurs connexes, 

tels que le sport ; 

- la nécessité d’établir une nomenclature des métiers ; 

- la diversité des situations de l’emploi au sein de la branche ; 

- la spécificité  des pratiques professionnelles au sein de ce secteur ; 

- l’aspect évolutif et changeant du périmètre de la branche (nombre d’entreprises cotisant à Uni-

formation et intégration/disparition de certains secteurs d’activités : environnement/sport). 

L’ambition première des travaux de l’observatoire était donc d’apporter des éléments sur ces différents 
aspects, tout en intégrant évolutions induites par la professionnalisation du secteur, notamment concer-
nant la structuration de l’emploi, des activités et des formations. 

Ces quelques caractéristiques ont structuré le travail de l’observatoire. Dans cette optique, des travaux de 
natures diverses ont été réalisés. 

 

Les travaux réalisés  

› Trois grands types de travaux 

 

Trois types de travaux ont été développés dans une démarche d’observation chronologique, partant du 
principe que la connaissance de la branche ne peut se développer que progressivement selon un processus 
de maturation des questionnements à développer : 

- Des études globales permettant de photographier la branche : 

- Le CEP animation réalisé en 1997 

- Les études « Emploi-Formation » réalisées en 2001 et 2005 

 

- Des études ciblées par thématiques mises en avant par les études globales: 

- Age des salariés, prévisions de départs à la retraite, profils des salariés recrutés depuis 5ans – 2003 

- L’ancienneté des salariés de la branche de l’animation – 2006 

- Enquête auprès des salariés de la famille animation – 2007 

- Fonctions occupées par les titulaires de niveau IV dans la branche de l’animation – 2009 

- Enquête auprès des stagiaires de la formation professionnelle de la branche animation – 2009 

- Enquête auprès des entreprises sur les salariés en CDD - 2009 

- Des études ciblées par territoires : 
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Aquitaine – La structure de l’emploi d’encadrement et de coordination dans les champs de l’animation et 
du sport en Aquitaine - 2008 

Rhône-Alpes  – Enquête observatoire animation – Extraction de données Rhône-Alpes - 2005  

Ile de France  – 

- Enquête auprès des employeurs du sport et de l’animation en Ile de France – 2005 

- Le parcours des titulaires du BAPAAT en Ile de France – 2008 

 

› L’évolution des méthodologies d’enquête  

 

Ces travaux ont engagé deux types de méthodologie différents. Certains d’entre eux ont impliqué la réalisa-
tion d’enquêtes exhaustives auprès des entreprises de la branche. D’autres travaux ont été réalisés à partir 
de panels, entreprises et salariés, construits sur la base du volontariat des répondants aux enquêtes ex-
haustives. 

 

Tableau des travaux  auprès des entreprises de la branche 

Année Thème 
Méthode de re-

cueil  
Provenance de l’échantillon 

Base 
d’envoi 

Questionnaires 
exploitables 

(nb) 

Questionnaires 
exploitables 

(%) 

1997 CEP Enquête sur panel 

Constitution, à partir du fichier 
Uniformation, de cinq groupes 
égaux d’entreprises, fondés sur le 
critère de taille 

371 170 45,8% 

2001 
Emploi-

formation 
Enquête exhaustive Fichier Uniformation 7655 2172 28,4% 

2003 
Age des 
salariés 

Enquête exhaustive Fichier Uniformation 8500 1712 20,0% 

2005 
Emploi 

formation 
Enquête exhaustive Fichier Uniformation 11977 1750 14,6% 

2006 
Ancienneté 
des salariés 

Enquête sur panel 

Panel de 250 entreprises à partir 
d’un fichier d’entreprises volon-
taires recensées au cours de 
l’enquête précédente 

250 207 82,8% du panel 

2009 
Enquête 

CDD 

Enquête sur panel, 
élargie aux entre-
prises de moins de 
10 salariés 

Panel de 300 entreprises constitué 
sur la base du volontariat. Elargis-
sement de l’enquête à l’ensemble 
des entreprises de moins de 10 
salariés du fichier Uniformation 
disposant d’une adresse mail valide 

300 + 
8091 

345 

50,5% du panel 
avant élargisse-
ment de la base 

d’envoi 
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Tableau des travaux réalisés auprès des salariés de la branche 

Année Thème 
Méthode 

de re-
cueil 

Provenance de l’échantillon 
Base 

d’envoi 

Questionnaires 
exploitables 

(nb) 

Questionnaires 
exploitables 

(%) 

2007 
Enquête 
salariés 

Enquête 
sur panel 

Diffusion aux 2500 salariés (nombre estimé 
à partir des enquêtes précédentes) par les 
responsables d’entreprises d’un panel de 
350 entités jugées représentatives de la 
branche  

2454 488 19,9% 

2009 
Enquête 

stagiaires 
Enquête 
sur panel 

Diffusion par les organismes de formation et 
les conseillers d’Uniformation auprès des 
stagiaires 

  520 
 

 

› Constats  

 

Exception faite des enquêtes CDD et stagiaires, dont les modalités d’administration présentent des spécifi-
cités, les taux de réponses enregistrés au fil des différentes enquêtes sont bons. Au vu des variables dont 
nous disposons grâce aux fichiers Uniformation (localisation des entreprises et tranches d’effectifs), nous 
pouvons affirmer que les enquêtes réalisées sont représentatives.  

Le périmètre d’enquête des entreprises et salariés de la branche a fortement évolué : 

Quantitativement d’une part, comme permet de l’observer l’évolution des bases d’envoi des enquêtes ex-
haustives, passant de 7500 entreprises cotisant à l’OPCA de la branche en 2001 à 11977 entités en 2005. Il 
faut également noter l’impact des entrées-sorties des petites et très petites entreprises à la limite de 
l’emploi ;  

Qualitativement d’autre part, puisque la branche s’est enrichie des entreprises en provenance de 
l’environnement, mais a vu les entreprises d’activités physiques et sportives prendre leur autonomie au 
sein de la branche sport.  

Les petites et moyennes entreprises répondent en général mieux que les grandes structures sur les en-
quêtes comprenant des données quantitatives détaillées, notamment concernant des informations précises 
pour chaque salarié. Pour les enquêtes sur panel et volontariat, les plus petites entreprises répondent 
moins bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des méthodologies utilisées pour la réalisation des enquêtes illustre la dé-
marche de travail de l’observatoire :  

Des enquêtes exhaustives, régulières mais espacées, de cadrage sur l’emploi-formation ;  

A partir de ces enquêtes il a été possible de constituer un fichier de volontaires en vue de réali-
ser des études, sur panel, plus ciblées ; 

Si la première enquête sur panel a bien fonctionné (enquête formation auprès des salariés en 
2007, 82% de taux de réponses), la seconde (enquête CDD auprès des salariés, 50% de taux de 
réponses) n’a pas recueilli un nombre suffisant de réponses, rendant nécessaire l’élargissement 
à l’ensemble des entreprises de moins de 10 salariés ; 

Ces dix années de travaux ont également vu le passage d’enquêtes papiers aux enquêtes par 
mail. 
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Des thématiques clés pour synthétiser les travaux  

 

L’un des axes à privilégier dans ce travail de synthèse est donc de regarder rétrospectivement ce que les 
études menées ont permis d’apprendre concernant le périmètre de la branche animation, et concernant 
son contenu.  

A l’heure actuelle possède-t-on une vision plus stable et plus fine du secteur de l’animation que ce dont 
nous disposions il y a dix ans ? Les études successives permettent-elles de saisir et de caractériser une évo-
lution d’ensemble de la branche ? 

Pour répondre à ces questionnements, quelques thématiques structurantes de la branche animation vont 
agir comme des indicateurs pertinents pour appréhender à la fois les progrès effectués, ainsi que 
l’évolution de la branche au cours des dix dernières années. 

Cinq thèmes majeurs structurent les axes de réflexion dans le cadre de l’observatoire des métiers de 
l’animation. Il s’agit d’aborder :  

 - les métiers, 
 - les entreprises, 
 - l’emploi, 
 - la formation,  
 - les salariés.  
Chacun de ces thèmes a fait l’objet d’une appréhension ciblée sur différents sous-thèmes. Une lecture 
transversale de l’ensemble de ces indicateurs, renseignés au fil des différentes études réalisées dans le 
cadre de l’observatoire, permettra de caractériser la mutation vécue par la branche durant ces dix der-
nières années. 

Les métiers 
- Le périmètre de la branche, en termes de domaines d’activités et de familles de métiers ;  

Les entreprises 

- La taille des entreprises, en se centrant sur le fait que la majorité d’entre elles sont de petite taille 

et à frontière entre création/disparition d’emploi ; 

L’emploi 

- Le volume d’emploi, très dépendant du fort mouvement de Turn-Over des entreprises de la 

branche ; 

- Les types d’emploi, partant de la spécificité des ratios « temps plein/temps partiel » et « CDI/CDD » 

et de l’importance des emplois aidés ; 

La formation 
La thématique de la formation n’occupe qu’une faible place dans les travaux de l’observatoire. Deux indica-
teurs principaux ressortent des enquêtes :  

- Le niveau de formation générale et le poids des diplômes ; 
- Les parcours de formation des salariés des entreprises de la branche. 

Les salariés 
Concernant cette thématique, il s’agira notamment de dresser leur profil - qui sont-ils ? :  

- La pyramide des âges ;  
- L’ancienneté des salariés ; 
- Les entrées-sorties de salariés en CDI 
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Les métiers 
 

L’enjeu des nomenclatures sur les domaines d’activités et les 
familles de métiers 

La question de nomenclatures adoptées pour la réalisation des enquêtes est centrale concernant deux su-
jets :  

-les domaines d’activités des associations ;  

- la typologie des métiers servant à la répartition des effectifs des entreprises de la branche.  

Il est important de comprendre les changements intervenus au niveau de ces nomenclatures car ces ques-
tions font non seulement l’objet d’un traitement pour elles-mêmes dans le but d’opérer un dénombrement 
qui soit le plus précis possible, mais elles servent également à la réalisation de croisements avec d’autres 
questions.  

L’enjeu principal de la production de ces chiffres relève des problèmes de définition de ces derniers. Les 
nomenclatures des métiers, et des domaines d’activités, montrant des différences  d’une enquête à l’autre, 
le suivi statistique est rendu plus complexe.  

Nous avons tenté de dégager, pour ces deux questions, une nomenclature permettant la comparaison dans 
le temps.  

 

› L’adoption d’une structure de comparaison des métiers entre les différentes en-
quêtes 

 

 Structure 2001 Structure 2005 Structure pour la comparaison 

1 Scolaire et périscolaire Education scolaire et périscolaire Scolaire et périscolaire 

2 Activités physiques et sportives Activités physiques et sportives Activités physiques et sportives 

3 Education et culture 
Activités culturelles 

Activités culturelles 
Activités scientifiques et techniques 

4 Gestion d'équipement 
Gestion d'équipements sportifs 

Gestion d'équipement 
Gestion d'équipements culturels 

5 
Développement de la vie asso-
ciative 

Développement de la vie associative Développement de la vie associative 

6 Environnement Environnement Environnement 

7 Formation Formation Formation 

8 Loisirs Loisirs récréatifs Loisirs 

9 Mouvement d'idées Action citoyenne Mouvement d'idées, action citoyenne 

10 
Territoire 

Politique de la ville et développement local Politique de la ville et développement local 
Insertion sociale 

11 

Autres Autres (précisez) 

Autres Prestation de services Accueil et hébergement 

Séjour de vacances Activités "seniors" 

 



 

10  |  | ITHAQUE | TITRE DU DOCUMENT 

 

› L’évolution des nomenclatures de métiers entre les différentes enquêtes 

 

FA
M

IL
LE

 A
N

IM
A

TI
O

N
 

  1996 2001 2003 2005 2008 

1 

Animateur Animateur Animateur Animateur . Animateur enfance-
jeunesse                                                     
. Animateur – Educateur 
sportif                                                  
. Animateur pratiques 
artistiques                                           
. Autres animateurs spécia-
lisés                                                                
. Autres Animateurs 

Animateur d’activités Animateur d’activités     

    Animateur sportif   
Formateur Formateur Formateur Formateur 

  
Professeur, Animateur 

technicien 
Professeur, Animateur 

technicien 
Animateur techni-
cien, Professeur 

2 

Responsable de secteur 
Responsable de sec-

teur Responsable de sec-
teur ou d’équipement 

Responsable de 
secteur, de service 
ou d’équipement 

Responsable de secteur, 
de service, ou 

d’équipement (salariés 
groupe 6 et plus) 

Responsable 
d’équipement 

Responsable 
d’équipement 

3 Artiste Artiste       

4 Assistante sociale         

5     
Information-

Communication     

6     
Autres emplois de 

l’animation     

7 
Personnel pédagogique 

occasionnel 
Personnel pédago-
gique occasionnel 

Personnel pédago-
gique occasionnel 

Personnel pédago-
gique occasionnel 

Personnel pédagogique 
occasionnel  

 

FA
M

IL
LE

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 

  1996 2001 2003 2005 2008 

1 

Directeur Directeur Directeur 
Directeur, Respon-

sable de service 
administratif 

Directeur, Responsable de 
service administratif 

Directeur ou respon-
sable administratif Responsable de service 

administratif 
Responsable de service 

administratif 
Responsable 

2 
Comptable Emplois de la compta-

bilité et de la gestion 
Gestion-comptabilité 

Comptabilité et 
gestion 

Comptabilité et gestion 
Secrétaire comptable 

3 
Emplois de la commu-

nication 

Emplois de 
l’information et de la 

communication 
  

Information et 
communication 

Information et communica-
tion 

4 

Secrétaire d’accueil 
Emplois d’accueil ou 
secrétariat d’accueil 

Accueil ou secrétariat 
d’accueil 

Secrétariat, accueil, 
personnel adminis-

tratif 

Secrétariat, accueil, per-
sonnel administratif Secrétaire Emplois de secrétariat Secrétariat 

Employé administratif 
Personnel administra-

tif polyvalent 
Personnel administra-

tif polyvalent 

5 
Documentaliste   

Autres emplois Ges-
tion-Administration 

    

Informaticien       

6 CES         
7 SN de ville         
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    1996 2001 2003 2005 2008 

FA
M

IL
LE

 T
EC

H
N

IQ
U

E 

1 
Emplois techniques 

du spectacle 
Emplois techniques 

du spectacle 
Techniciens du 

spectacle 
Techniciens du spec-

tacle 

Cuisinier, économe, 
agent de mainte-

nance… 

2 Personnel de cuisine Personnel de cuisine Personnel de cuisine Economat, cuisine 

Econome Econome   

3 

Personnel de ménage Personnel de ménage 

Personnel d’entretien 
ou de surveillance Personnel de mainte-

nance, surveillance, 
ménage, service 

Personnel d’entretien 
 

Concierge 
Personnel de surveil-
lance 

Personnel de service 
Personnel de main-
tenance 

Personnel de main-
tenance 

4 

Emplois de 
l’imprimerie 

Emplois de reprogra-
phie Autres emplois de la 

famille technique 

  

  Personnel soignant   

 

 

Clé de lecture des tableaux : 

Les tableaux récapitulatifs de l’évolution des nomenclatures de métiers utilisées au cours des 
différentes enquêtes se lit de la manière suivante : 

- Famille animation :  

 - la catégorie « Animateur » est présente dans chacune des études depuis le CEP en 
 1996 jusqu’à l’enquête emploi-formation de 2005 ; 

 - la catégorie « Animateur sportif » est absente au sein des nomenclatures 1996 et 2001, 
 présente dans celle de 2003, puis de nouveau absente en 2005… 
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La répartition des effectifs par métiers et familles de métiers 

Pour suivre l’évolution de la répartition des effectifs par familles de métiers nous nous sommes focalisés 
sur le CEP pour ses apports de connaissances en amont de la création de l’observatoire et les enquêtes 
exhaustives : 

 Emploi-Formation 2001 et 2005,  

 Age des salariés 2003, menées à partir du fichier des entreprises cotisant à Uniformation. 

Le nombre de répondants à cette question est variable pour chaque ligne du tableau, rendant impossible 
toute extrapolation des chiffres à l’échelle de la branche. Cette question doit donc être analysée en termes 
d’ordres de grandeurs. 

Réponse à la question sur la répartition des effectifs par métiers et familles de métiers 

Année d’enquête1 1997 2001 2003 2005 

Questionnaires envoyés 371 7655 8500 11977 

Questionnaires exploitables 170 45,8 % 2172 28,4 % 1712 20,1 % 1750 14,6 % 

Effectifs (hors personnel pédagogique occasionnel) 7323 22732 16 102 18409 

 

La difficulté majeure pour appréhender cette question tient à l’évolution  des nomenclatures pour dénom-
brer les emplois de la branche. Les résultats présentés ici sont obtenus à partir d’une reconstruction des 
nomenclatures en vue de permettre une comparaison fiable des réponses entre les différentes enquêtes. Il 
s’agit des effectifs déclarés (DADS) lors de l’année antérieure à la réalisation de l’enquête. 

 

› La répartition des effectifs de la branche par famille de métiers 

 

 

 

 

1 Les années des enquêtes diffèrent de celles des effectifs déclarés (DADS) qui les précèdent d’un an. Les effectifs déclarés 
correspondent donc respectivement à 1996, 2000, 2002 et 2004. 
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La mise en parallèle des trois familles de métiers de la branche animation montre une certaine stabilité des 
ordres de grandeurs au cours des différentes enquêtes :  

 La famille animation demeure naturellement largement majoritaire. Si l’on constate une légère 

tendance à la baisse, on peut considérer que le poids de cette famille de métiers est stabilisé dans 

une assiette allant de 65 à 75 % de la totalité de l’emploi au sein de la branche ;  

 Cette évolution à la baisse du poids des métiers de l’animation s’explique par la croissance de la 

part des emplois relevant de l’administration, qui a presque doublée entre la première étude et 

l’enquête emploi-formation de 2005. La part des emplois de la famille administration s’est stabili-

sée à un niveau compris entre 15 % et légèrement supérieur à 20 % de la totalité des emplois de la 

branche ; 

 La famille technique reste relativement marginale au sein de la branche animation. Elle évolue fai-

blement au cours des enquêtes, oscillant à la frontière des 10 % de la totalité des effectifs de la 

branche. Cette famille de métiers tend cependant à décroître, du fait d’une externalisation crois-

sante d’activités et de l’achat de prestations. 

 

› La répartition des effectifs par métiers 

 

Les effectifs de la famille animation 

 
 

Le suivi statistique des métiers relevant de la famille « Animation » présente certaines difficultés. Cela tient 
notamment au problème que pose la définition des métiers d’animateur à partir de catégories cherchant à 
faire consensus2.  

 

 

2 Il a été choisi d’écarter les chiffres produits lors de l’étude de 1997 dans le cadre du CEP. Si les réponses par familles de métiers 
sont satisfaisantes, le détail des réponses au sein de la famille animation présente de grandes lacunes. 
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Il a été décidé de mettre au sein d’une même catégorie les « professeurs, animateurs techniciens » avec les 
« formateurs », le constat ayant été fait que de nombreux répondants voyaient une ambiguïté entre les 
statuts de « professeur » et celui de « formateur ». Les répondants aux enquêtes ne se réfèrent pas systé-
matiquement à la Convention Collective Nationale de la branche pour répondre à la question concernant 
leur métier. Il faut en conclure que les frontières entre ces deux catégories sont mal comprises du point de 
vue des répondants. 

Deux classes majeures « animateur » et « professeur, animateur, technicien », représentent la grande ma-
jorité des emplois de la famille animation  

L’évolution des effectifs par métiers de la famille animation3, à partir de catégories reconstruites pour les 
besoins de la comparaison entre les enquêtes, nous apprend que : 

 la catégorie des « responsables de secteur, de service et d’équipement » est facilement repérable 
au fil des enquêtes. Celle-ci est marginale dans la famille animation, se situant à un niveau légère-
ment supérieur à 5 % des emplois totale de cette famille de métiers ; 

 la catégorie « animateur » représente un peu plus de la moitié des effectifs de la famille animation. 
Son poids est compris dans une assiette allant de légèrement plus de 50 % de la totalité des em-
plois à légèrement moins de 60 % ; 

 la catégorie « professeur, animateur technicien, formateur », fortement corrélée au sens d’une ac-
tivité d’animation spécialisée sur un domaine particulier requérant des compétences techniques, 
pèse légèrement plus de 40 % de la totalité des effectifs de cette famille de métiers. Nous formu-
lons cependant l’hypothèse que cette catégorie est surévaluée du fait d’une méconnaissance des 
appellations de « professeur » et de « formateur » de la part des répondants. 

 

Les effectifs de la famille administration 

 

Le suivi statistique de la famille « Administration » à partir d’une nomenclature basée sur trois groupes de 
métiers principaux nous permet d’émettre l’hypothèse d’une hausse tendancielle des métiers relevant de 

 

 

3 Ces deux catégories générales ont été éclatées dans la nomenclature de 2008 pour favoriser une catégorisation par théma-
tiques d’activités (enfance-jeunesse, activités sportives, activités artistiques, activités spécialisées…). Cela permettra 
d’améliorer la vision de cette famille de métier à partir d’une nomenclature qui semble plus opérante que les précédentes.  
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l’administration « polyvalente»4, traduisant le besoin d’une gestion administrative accrue de la part des 
entreprises de l’animation. En conséquence d’une hausse des effectifs relevant de la gestion administrative, 
la part des postes de responsabilité au sein des entreprises de l’animation décroît, malgré une hausse en 
valeur absolue. 

 

Les effectifs de la famille technique 

 

Deux groupes de métiers principaux se distinguent au sein de la « famille technique » : 

 Les emplois de la maintenance, de la logistique et de l’hébergement ; 

 Les emplois de techniciens du spectacle. 

La justification du dénombrement de la catégorie des emplois de technicien du spectacle tient à la stabilité 
de sa part dans la globalité des effectifs au fil des différentes enquêtes, ainsi qu’aux compétences particu-
lières que requièrent ces métiers. 

La nomenclature des métiers de l’animation adoptée en 2008 prévoit de regrouper ces deux catégories en 
une classe unique, vu le poids très faible des techniciens du spectacle dans l’ensemble de la branche anima-
tion. 

 
 

 

4 Il est difficile de distinguer clairement des postes relevant de la comptabilité, du secrétariat, de l’accueil… Cette perception repose 
sur l’idée d’une répartition précise des tâches, or une telle division du travail est majoritairement absente pour une partie des 
entreprises de l’animation, souvent dotées de moyens insuffisants pour multiplier les postes administratifs. 
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On retiendra de cette lecture transversale des chiffres concernant la thématique de la répartition des effectifs par famille de métiers 
que : 

 les ordres de grandeurs entre familles de métiers sont stables ; 

 pour dénombrer les emplois de la famille animation, la distinction entre « animateur » et « professeur, animateur techni-

cien, formateur » est limitée du fait d’une mauvaise compréhension de ces catégories par les répondants ; 

 les emplois d’administration polyvalente semblent en légère progression. On peut émettre l’hypothèse que cela reflète les 

besoins des entreprises animation pour ce genre de métiers dans le cadre d’une professionnalisation de la branche ; 

 les emplois de la famille technique, autre que les techniciens du spectacle sont essentiellement induits par l’activité d’accueil 

collectif et d’hébergement, et sont par conséquent soumis au mouvement global d’externalisation et d’achat de prestations 

pour ce type de métiers. 
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Les entreprises 

Les domaines d’activités 

La question sur les domaines d’activités des entreprises de la branche au sein des deux enquêtes emploi-
formation de 2001 et 2005, est une question ordonnée. Celle-ci permet aux entreprises de déterminer et 
hiérarchiser leurs domaines d’activités parmi une liste de quatorze modalités prédéfinies, assortie d’une 
rubrique « autre ». Le nombre moyen d’activités citées par entreprise est de 1,5 en 2001  et de 1,6 en 2005.  

 

› Des entreprises multi-activités 

 

Réponse à la question sur les domaines d’activités 

 2001 2005 

Nombre de questionnaires envoyés 7655 11977 

Nombre de questionnaires exploitables 2172 28,4 % 1750 14,6 % 

Nombre de répondants domaine 1 2108 97,0 % 1735 99,1 % 

Nombre de répondants domaine 2 1186 54,6 % 1141 65,2 % 

 

Les taux de réponses à cette question sont très élevés dans chacune des deux enquêtes. Le domaine 1 a été 
renseigné à hauteur de 97 % en 2001, et 99 % pour 2005. Le deuxième domaine a obtenu un taux de ré-
ponse de 55 % pour 2001, et 65 % pour 2005. A partir de ces chiffres il convient de mettre en avant le ca-
ractère pluri-activités des entreprises de la branche. 
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Le poids global est obtenu à partir de l’agrégation des réponses obtenues par activités citées en domaine 1 
et 2. Il permet de rendre compte de l’importance d’un domaine d’activité pour les entreprises de la 
branche, sans prise en compte de la hiérarchie établie par les répondants. Deux avantages en ressortent. 
D’une part cela permet d’obtenir des chiffres plus importants, diminuant potentiellement les marges 
d’erreurs. D’autre part, cela contribue à gommer la subjectivité impliquée par la hiérarchisation des do-
maines d’activités. 

On constate peu d’évolution en termes d’ordres de grandeurs et de hiérarchie entre les différents do-
maines d’activités.  

 Les « activités culturelles » et le « scolaire et périscolaire », restent les deux domaines d’activités 

majoritaires, compris tous deux entre 20% et 25% de l’ensemble des activités déclarées par les en-

treprises de la branche. Les activités culturelles demeurent le premier domaine d’activités mais 

progresse faiblement (+4%). Le « scolaire et périscolaire » avec une progression de 25%,  rattrape 

son retard sur les activités culturelles ; 

 Les « activités physiques et sportives » et la « politique de la ville et le développement local » sont 

deux catégories intermédiaires en perte de vitesse (respectivement -1% et -8%) pesant chacune 

approximativement 10% de l’ensemble des domaines d’activités ; 

 Sans remettre en cause la hiérarchie des domaines d’activités des entreprises de la branche, 

l’environnement (+27%) et la gestion d’équipement (+15%) sont deux catégories en nette progres-

sion. Le premier est révélateur d’une évolution qui a abouti à l’inclusion de l’environnement au sein 

de la branche animation5. Le second pourrait être l’indicateur d’un mouvement large de délégation 

de service public de la part des collectivités vers le secteur associatif. 

 Finalement la baisse la plus marquée est celle que connait le domaine des « Loisirs », - 34 %. Il 

pourrait s’agir d’un indicateur du mouvement de report des activités de « loisirs purs » vers les 

structures privées à but lucratif, tandis que les entreprises de la branche animation proposant des 

activités de loisirs le font avant tout sous couvert d’un projet associatif porté vers les grands do-

maines d’activités recensés : activités culturelles, scolaire et périscolaire, activités physiques et 

sportives… 

  

 

 

5 Le secteur de l’environnement s’est trouvé inclus dans la branche professionnelle de l’animation suite à l’adoption de l’avenant 
64 durant l’année 2002. 
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› La hiérarchisation des domaines d’activités des entreprises de la branche 

 

 

Une évolution particulière se dégage de l’observation des déclarations de domaines d’activités de rang 1 et 
de rang 2.  

On observe un effet de polarisation des activités déclarées par les entreprises de la branche. La progression 
des grands domaines d’activités : 

 activités culturelles,  

 activités scolaires et périscolaires,  

 activités physiques et sportives ;  

est essentiellement soutenue par l’augmentation des réponses en rang 2.  

A contrario, la progression des domaines d’activités a priori moins importants :  

 gestion d’équipement,  

 environnement,  

 politique de la ville et développement local,  

 mouvement d’idées ;  

est essentiellement soutenue par la croissance des réponses en rang 1, alors que les réponses déclarées en 
rang 2 chutent fortement.  

Existe-t-il une polarisation entre une partie des entreprises de la branche ayant un projet associatif basé sur 
des activités d’ordre général (activités culturelles, scolaire et périscolaire…) prenant pour support des activi-
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tés spécifiques (environnement, mouvement d’idées) et une autre partie des structures développant leur 
projet sur des activités spécifiques tout en considérant participer accessoirement à des activités d’ordre plus 
général ? 

 

  

Ce suivi statistique des domaines d’activités des entreprises de la branche animation nous permet d’observer : 

 L’importance des activités culturelles ainsi que des activités relevant du scolaire et du périscolaire dans 

l’action des associations de la branche ; 

 La stabilité relative des domaines d’activités, malgré une nouvelle hiérarchie des activités déclarées en rang 

1 et en rang 2 ; 

 Le renforcement du poids de certaines activités, notamment dans les activités déclarées en rang 1 : envi-

ronnement et gestion d’équipement 

Les interprétations concernant le suivi statistique des domaines d’activité des entreprises au fil des enquêtes 
sont à relativiser du fait : 

 des problèmes engendrés par la méthode de recueil des informations. Les répondants ne sont pas les 

mêmes d’une enquête à l’autre, et la terminologie est variable ; 

 des difficultés qu’entraine l’interprétation subjective par les répondants des concepts proposés dans 

l’enquête. Ces concepts peuvent déboucher sur des interprétations variées selon les répondants ; 

 de l’impossibilité d’enfermer l’animation dans un système d’activités trop précis car celui-ci est fortement 

changeant, et faiblement déterminant si l’on replace la question des finalités poursuivies par les entre-

prises de la branche au centre de l’analyse. 
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L’âge et la taille des entreprises 

› L’âge des entreprises 

 

Cette thématique de l’âge des entreprises  est nourrie à partir des données recueillies au cours de deux 
enquêtes : 

2003 : Enquête exhaustive auprès des entreprises de la branche sur l’âge des salariés ; 

2006 : Enquête sur panel auprès des entreprises sur l’ancienneté des salariés de la branche. 

 

Une évolution au « vieillissement » des entreprises de la branche 
 

 

Les deux études mettent en avant la forte ancienneté des entreprises. Dans l’enquête 2003 la moitié des 
entreprises sont âgées de plus de 15 ans et 14% seulement ont moins de 5 ans. Dans l’enquête 2006, plus 
de 60% des entreprises sont constituées depuis plus de 15 ans.  

 

La corrélation âge/taille des entreprises de la branche 
 

Les deux études montrent également que l’âge de l’entreprise est fortement corrélé à la taille de 
l’association. Au sein des plus anciennes, on note une forte proportion de grandes entreprises, par rapport 
aux petites entreprises. 44% des entreprises de moins de 5 salariés ont moins de 5 ans d’existence, alors 
que 80% des entreprises de plus de 20 salariés ont plus de 16 ans d’existence. Cependant l’historique de 
l’emploi salarié est différent de celui de l’entreprise, il est souvent plus récent, de nombreuses petites en-
treprises ont démarré sans salariés. 

 

La corrélation entre l’âge de l’entreprise et sa taille se vérifie. Parmi les entreprises de plus de 20 salariés, 
91% ont plus de 16 ans et l’on observe que l’effectif salarié croît avec l’ancienneté de la structure. 

La mise en regard des deux études au sujet des structures de la branche animation par âge d’entreprise 
met en avant : 
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- Une baisse importante de la part des « jeunes entreprises » (moins de 10 ans d’existence) ; 
- Une hausse de la part des entreprises de 11 à 30 ans d’existence ; 
- Une forte hausse de la part des entreprises les plus anciennes. 

Deux explications peuvent expliquer ce mouvement : 

- Peu de création d’entreprises entre 2003 et 2006, ce qui expliquerait  la tendance au 
« vieillissement » des entreprises de la branche animation. 

- Les entreprises les plus anciennes sont celles qui globalement possèdent les effectifs les 
plus importants, or la première enquête (2003) a été mieux répondue par les petites entre-
prises. Le tableau général des effectifs par métier et tranche d’âge était particulièrement 
lourd à remplir pour les grandes entreprises. La méthodologie pour la seconde enquête 
(2006) réalisée par panel à partir de volontaires était plus favorable aux réponses des 
grosses structures. 
 

› La taille des entreprises 

 

Cet indicateur permet de cerner les contours de la structuration de la branche animation au fil des années. 
Deux sources de renseignement du nombre et la taille des entreprises sont disponibles : 

 les données issues du fichier Uniformation : 

Le fichier Uniformation permet de délimiter le périmètre de la branche. Les entreprises cotisant à l’OPCA 
constituent une base de données que l’on considère comme exhaustive. De plus ce fichier présente 
l’intérêt de l’accessibilité, il nous offre des données immédiatement disponibles. 

La variable « effectifs » du fichier Uniformation montre cependant des limites en termes de précision, avec 
un taux de 30% de non-renseigné. La collecte de cette donnée est également limitée par la forte volatilité 
des cotisants d’une année sur l’autre (que l’on estime à ±15%). 

 les données issues des enquêtes exhaustives auprès des entreprises de la branche : 

Les enquêtes exhaustives, dont on estime qu’elles sont très représentatives, permet de combler les limites 
du fichier Uniformation. La mesure de l’emploi, dans ces enquêtes, se fait à partir de l’indicateur des effec-
tifs déclarés au 31/12 de l’année précédente. Cette variable n’est pas la plus adéquat du fait de fortes va-
riations saisonnières, mais reste la mieux renseignée. 

Le croisement de ces deux sources présente donc l’intérêt de nous livrer des données fiables permettant 
l’extrapolation des chiffres obtenues dans les enquêtes en vue d’obtenir des ordres de grandeurs de la ré-
partition des entreprises par taille d’effectifs dans la branche. Cette extrapolation est rendue possible du 
fait d’un constat que les deux sources présentent des structures d’entreprises et d’emplois dans la branche 
qui sont très comparables. 
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La répartition des entreprises de la branche par taille d’effectifs 

 

La part des très petites entreprises (moins de 5 salariés) est celle qui a le plus augmenté avec une progres-
sion de près de 10% en l’espace de 8 ans.  

La part des moyennes-grandes entreprises (plus de 20 salariés) est celle qui a le plus régressée, mais dans 
des proportions raisonnables, passage d’un niveau légèrement supérieur à 15% du total des entreprises 
cotisant à l’OPCA à un niveau légèrement inférieur à 12 %.  

Les parts des petites (6 à 10 salariés) et des moyennes (11 à 20 salariés) entreprises sont stables.  

Cette évolution peut être révélatrice d’un basculement des entreprises à la frontière de deux tranches 
d’effectifs vers les catégories inférieures.  

La progression de la part des très petites entreprises peut s’expliquer à partir de trois éléments : 

 un basculement des entreprises situées à la frontières des 6-10 salariés vers la catégorie infé-
rieures suite à la perte d’un ou de plusieurs emplois ; 

 un rapport d’entrée-sorties globalement positif et qui se joue sur cette catégorie des très petites 
entreprises ; 

 une amélioration de la collecte de l’OPCA vis-à-vis des très petites entreprises ; 

 une amélioration du taux de réponse à cette question dans le fichier. 

L’évolution sur la période 2004-2008 montre une stabilisation de la structure de la branche par taille 
d’entreprises. L’autonomisation de la branche sport et l’intégration d’entreprises du secteur de 
l’environnement n’ont pas affecté la structuration de la branche par taille d’entreprises. 

 

Extrapolation des données des enquêtes exhaustives 2001 et 2005 
 

L’extrapolation est réalisée en partant des effectifs par taille d’entreprises, recensés au sein des enquêtes 
exhaustives (dont le taux de réponses à la variable est meilleur que celui que nous offre le fichier Uniforma-
tion), auxquels on applique une multiplication selon la structure de répartition des entreprises par taille 
d’effectifs directement obtenue par le fichier Uniformation. 
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L’observation des fichiers Uniformation en 2001 et 2005 permet de mettre en avant une croissance globale 
du nombre d’entreprises de la branche de l’ordre de 4300 entités. 

Les résultats de l’extrapolation des effectifs salariés au 31/12/200 et 31/12/2004 obtenus à partir des don-
nées des enquêtes exhaustives 2001 et 2005 permet d’observer quels sont les moteurs de cette augmenta-
tion du nombre d’entreprises : 

 Plus de la moitié de l’augmentation des structures de la branche est due à la progression des pe-
tites et très petites entreprises, moins de 5 salariés, avec 2638 structures supplémentaires ; 

 La progression des entreprises de taille moyenne, de 6 à 20 salariés est d’environ 1000 unités sup-
plémentaires ; 

 Les grandes et très grandes entreprises progressent plus faiblement avec environ 600 entreprises 
supplémentaires, dont une baisse d’une cinquantaine d’entités pour les entreprises de plus de 100 
salariés. 
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Le suivi dans le temps des données sur la taille des entreprises met en avant : 
 La pertinence qu’il y a à croiser les deux sources que sont le fichier Uniformation 

et les enquêtes exhaustives Emploi-Formation ; 

 La stabilité de la répartition des entreprises par taille d’effectifs et le poids des pe-
tites et très petites entreprises 

 Une progression importante du nombre d’entreprises, attribuable en grande par-
tie aux petites et très petites entreprises (moins de 5 salariés) ; 
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› Les entrées-sorties des entreprises du fichier Uniformation 

 

 

 

 

 

Il ressort de l’analyse des entrants-sortants à partir des fichiers Uniformation 2001, 2005 et 2009 : 

 4596 entreprises sont présentes sur ces trois collectes de l’OPCA ; 

 1397 sortants entre 2001 et 2005 pour 5719 entrants ; 

 4118 sortants entre 2005 et 2009 pour 3486 entrants ; 

 Une part importante d’entreprises à faible durée de vie : « uniquement présents en… » 
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La comparaison de la répartition par taille d’entreprises des structures « uniquement présents en… » avec 
l’ensemble des adhérents, souligne qu’il s’agit très majoritairement de très petites entreprises (moins de 5 
salariés) et de petites entreprises (6 à 10 salariés) : 

 La part des entreprises de moins de 6 salariés pèse près de 80% du total des adhé-
rents« uniquement présents en 2005 » et près de 75% en 2009, alors que sur le total des entre-
prises de la branche ces très petites entreprises ne pèsent que près de 55% de la branche. 

  La part des entreprises de 6 à 10 salariés pèse près de 15% du total des adhérents uniquement 
présents en 2005 et en 2009, alors que ramenées au total des adhérents ces entreprises ne pèsent 
que près de 20% de la branche. 

  

54,5%

79,4%

73,8%

20,1%

12,6% 14,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2001 2005 2009

Evolution de la répartition des adhérents "uniquement 
présents en..." par taille d'entreprises

1-5 salariés

6-10 salariés

11-20 salariés

> 20 salariés

Le suivi dans le temps des données sur le volume d’emploi des entreprises de la branche 
fait ressortir les éléments suivants : 

 Une forte progression des effectifs salariés, attribuable particulièrement aux 
moyennes (de 10 à 20 salariés) et grandes entreprises (plus de 20 salariés) ; 

 Un important mouvement d’entrées-sorties, notamment sur les petites et très pe-
tites entreprises, avec une stabilité plus grande pour les autres tranches 
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L’emploi 

Le volume d’emplois et l’importance du «Turn-over» au sein 
des petites entreprises 

 

Comme pour la thématique de la taille des entreprises de la branche, cet indicateur est renseigné à partir 
d’un croisement des données issues du fichier Uniformation d’une part, et des enquêtes exhaustives Em-
ploi-Formation d’autre part. 

 

› La répartition globale des effectifs de la branche selon la taille de l’entreprise 

 

 

Les résultats de l’extrapolation permettent de souligner une progression globale des effectifs de la branche 
de l’ordre de 34 000 emplois, dont la progression par tranches se fait de la manière qui suit :  

 Près de la moitié de ces créations d’emplois concernent les grandes entreprises (plus de 20 salariés) 
avec une progression d’environ 15 500 emplois pour cette catégorie.  

 Près d’un tiers de cette évolution est à attribuer aux moyennes entreprises (de 11 à 20 salariés) 
avec une progression proche de 10 000 emplois. 

 Les petites et très petites entreprises, qui constituent la majorité des créations de structures, ne 
participent que marginalement à la progression des effectifs de la branche, avec une progression 
d’environ 9 000 emplois pour attribuable aux entreprises de ces deux tranches d’effectifs.  

Concernant ces petites et très petites entreprises, un mouvement important de suppressions-créations 
d’emplois est à l’œuvre. Pour comprendre l’évolution de ces deux catégories d’entreprises il faut prendre 
en compte les entrants-sortants du fichier d’une année sur l’autre. Nombre de ces petites et très petites 
structures se situent à la frontière de l’emploi. Souvent il s’agit de structures sans emploi permanent qui 
vont engager ponctuellement. 
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Les types d’emploi 

 

La thématique des types d’emplois de la branche animation est abordée à partir trois indicateurs princi-
paux : 

 Les types de contrat : CDI/CDD ; 

 Les temps de travail : temps partiel/temps complet ; 

 Les emplois aidés. 

› CDD/CDI 

Répartition CDI/CDD à l’échelle de la branche 

 

La répartition CDI/CDD pour l’ensemble des familles de métiers met fortement en avant la différence de 
résultats issue de la méthode d’enquête adoptée. Les deux enquêtes exhaustives emploi-formation de 
2001 et 2005 présentent une répartition très similaire, qui diffère avec celles des deux autres enquêtes 
2003 et 2009. L’enquête 2009 s’étant attachée tout particulièrement à la question des CDD, on peut consi-
dérer qu’il s’agit là des données les plus fiables. 
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Répartition CDI/CDD par famille de métiers 

 

La répartition des CDI par famille de métiers est très stable d’une étude à l’autre : 

 la famille animation pèse de 67% à 75% des CDI de la branche ; 

 la famille administration-gestion pèse de 20% à 25% des CDI ; 

 la famille technique pèse de 6% à 10% de ces effectifs en CDI.  

La répartition des CDD par famille de métiers présente des différences plus conséquentes. Les deux en-
quêtes emploi-formation présentent une structure de répartition des CDD différente des deux autres 
études, le poids de la famille animation y est plus faible et la part de la famille technique plus grande. Glo-
balement les CDD par familles de métiers se répartissent comme suit : 

 la famille animation qui pèse de 68% à 82% des emplois en CDD ; 

 la famille administration présente une plus grande stabilité avec un poids compris entre 7% et 12% 
des emplois en CDD ; 

 la famille technique est celle dont le poids varie le plus fortement, compris dans une fourchette 
s’étalant de 9% à 25%.  
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Répartition CDI/CDD par genre 

 

La répartition des emplois CDI et CDD par genre n’est pas complètement renseignée dans l’ensemble des 
enquêtes. L’enquête 2005 n’a pas mentionné cette répartition, et l’enquête 2009 n’a abordé que la réparti-
tion des CDD. On constate cependant une grande stabilité de la répartition des CDD par genre, de l’ordre de 
2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes. On retrouve une tendance assez proche pour les CDI sur les deux en-
quêtes 2001 et 2003. 

Répartition CDI/CDD par tranches d’âge 

 

On constate que : 

 Les emplois en CDD reposent essentiellement sur la tranche d’âge inférieure à 30 ans : 53% de CDI 
pour 47% de CDD ;  

 Les tranches d’âge allant de 30 ans à 55 ans se répartissent en emplois CDI et en CDD à hauteur de 
80%-20%. La tranche d’âge des plus de 55 ans possède un niveau d’emplois en CDD légèrement in-
férieur, avec 16% contre 84% d’emplois en CDI. Il s’agit donc d’un type d’emploi plutôt concentré 
sur une catégorie d’âge précise. 
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Répartition CDI/CDD par taille d’entreprise 

 

Les structures de la répartition des emplois en CDI et en CDD par tranches d’effectifs entre 2005 et 2009 
présentent de grandes différences.  

On constate un écart systématique de l’ordre de 15% à 20% par tranches d’effectifs entre les deux études, 
et on s’aperçoit d’une répartition inverse sur la tranche des 20 salariés et plus.  

Dans les deux études on remarque une répartition favorable aux emplois en CDD pour les structures de 0 à 
5 salariés, puis une hausse de la part de CDI en fonction de l’augmentation des effectifs pour finalement 
voir chuter la part des CDI sur la tranche des 20 salariés et plus.  

L’enquête 2005 présente des biais concernant le recensement des types de contrat. 

 

› Temps partiel / Temps plein 

Répartition temps partiel/temps plein à l’échelle de la branche 

 

A l’échelle de la branche on constate :  

 un taux d’emplois à temps partiel très élevé compris entre les deux tiers et les trois quarts de 
l’emploi salarié de  la branche; 

 une augmentation de ce taux d’emplois à temps partiel entre les deux études 2001 et 2005.  
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Répartition temps partiel/temps plein par domaine d’activités 

 

 

La répartition temps plein/temps partiel par domaines d’activités met en avant un usage différencié des 
types de contrats selon les domaines. 

Taux d’emploi à temps partiel très élevé, autour de 70% à 80%, pour :  

 Les activités scolaires et périscolaires, 

 Les activités physiques et sportives, 

 Les activités culturelles, 

 Les activités de formation. 
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Taux d’emplois à temps partiel élevé, autour de 60% à 70% : 

 Gestion d’équipements, 

 Environnement, 

 Mouvements d’idées, action citoyenne, 

 Politique de la ville et développement local 

Taux d’emplois à temps partiel très variables d’une étude à l’autre : 

 Développement de la vie associative, 

 Loisirs, 

 Autres. 

Le tableau suivant illustre les variations de taux d’emploi à temps complet par domaine d’activités. Ce ta-
bleau se lit de la manière suivante : 

 Exemple pour le scolaire et le périscolaire : entre 2001 et 2005 le taux d’emplois à temps complet au  sein 
des associations ayant le scolaire et périscolaire pour principal domaine d’activité a chuté de 7,3%. 

 

Trois domaines d’activités, en plus de la catégorie « autres » voient la part d’emploi à temps complet chu-
ter entre 2001 et 2005 : 

- Mouvement d’idées, action citoyenne ; 
- Environnement ; 
- Scolaire et périscolaire.  
 
A l’inverse, trois domaines augmentent fortement : 

- Gestion d’équipement ; 
- Développement de la vie associative ; 
- Loisirs. 
 
 
 

-7,3%

3,1% 1,2%

12,7%
17,1%

-12,7%

-1,4%

27,8%

-15,0%

-1,5%

-20,3%

Variation de la part de temps complet par domaine d'activités entre 2001 et 
2005



| 33   | ITHAQUE | TITRE DU DOCUMENT 

Répartition temps partiel/temps complet par taille d’entreprise 
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La répartition temps plein / temps partiel sur les deux enquêtes emploi-formation de 2001 et 2005 est rela-
tivement stable. On constate une légère baisse de la part de temps partiel sur les tranches de 1 à 19 sala-
riés (de 1,5% à 4%). La tranche des 20 salariés et plus marque une variation plus importante avec une 
hausse de la part des temps partiel de l’ordre de 10%. Cette tranche des 20 salariés et plus, pèse fortement 
sur la répartition globale des temps complet / temps partiel, celle-ci marque une variation à la hausse de 
5% en faveur des emplois à temps partiel. 

 

Répartition temps partiel / temps complet par genre 

 

Le questionnaire de l’enquête emploi-formation de 2001 permettait de répartir les effectifs en temps com-
plet-temps partiel par genre. On constate une déformation féminine au sein des effectifs à temps partiel 
dans les entreprises de la branche. Le taux de féminisation et le taux d’emploi à temps partiel sont corrélés. 
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Il ressort de ces analyses que : 

- 54,1% des entreprises répondantes sont majoritairement, ou très majoritairement, composées d’emplois 

féminins à temps partiel ; 

- 24,1% des entreprises répondantes sont majoritairement, ou très majoritairement, composées d’emplois 

féminins à temps complet ; 

- 11,7% des entreprises répondantes sont majoritairement, ou très majoritairement, composées d’emplois 

masculins à temps partiel ; 

- 10,1% des entreprises répondantes sont majoritairement, ou très majoritairement, composées d’emplois 

masculins à temps complet. 

L’enquête emploi-formation de 2005 ne permettait pas de répartir les emplois à temps complet-temps 
partiel par genre comme lors de l’enquête menée en 2001. Pour mettre en avant les corrélations possibles 
entre la variable genre et la variable temps complet/temps partiel il était nécessaire de croiser les taux de 
ces variables. Cela permet de mettre en avant la présence de taux de féminisation élevés (entre 50% et 
75%), voire très élevés (supérieurs à 75%) au sein des entreprises de la branche animation. Ces taux de 

Le graphique précédent illustre la répartition des entreprises selon la corrélation des taux temps complet-temps partiel / masculi-
nisation-féminisation. Ce graphique se lit de la manière suivante : 

- Groupe 1 : 23,6% des entreprises répondantes ont un très haut taux d’emploi féminin et un très haut taux d’emploi à 

temps partiel ; 

- Groupe 2 : 18,0% des entreprises répondantes ont une majorité d’emplois féminins et un très haut taux d’emplois à 

temps partiel ; 

- Groupe 3 : 9,4% des entreprises répondantes ont un très haut taux d’emplois féminins et un très haut taux d’emplois 

à temps complet ; 

- Groupe 4 : 7,4% des entreprises répondantes ont une majorité d’emplois féminins et une majorité d’emplois à temps 

complet. 

Seuls les groupes représentant plus de 5% des entreprises répondantes ont été indiqués sur le graphique. 
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féminisation importants étant souvent accompagnés de taux d’emplois à temps partiel importants. On 
constate notamment que pour 41% des entreprises ayant renseigné les deux variables, le taux de temps 
partiel est très élevé et s’accompagne d’un taux de féminisation élevé ou très élevé. 

 

› Les emplois aidés 

 

La thématique des emplois aidés a été abordée lors des deux études emploi-formation de 2001 et 2005, à 
partir de trois entrées :  

- la présence d’emplois aidés au sein des associations ;   

- la répartition de ces emplois par famille de métiers et par taille d’entreprise ;  

- l’évolution de ces emplois aidés au sein des entreprises au cours des dernières années. 

La présence d’emplois aidés au sein des entreprises de la branche 

 

La part d’entreprises disposant d’emplois aidés est très stable, avec une variation inférieure à 1,5% entre 
les deux enquêtes emploi-formation menées en 2001 et 2005. Une majorité d’entreprises de la branche 
(près des deux tiers) recourt donc à ce type d’emplois. 

 

La répartition des emplois aidés selon la taille des entreprises. 
 
La répartition de ces emplois aidés selon la taille de l’entreprise est très équilibrée en 2001. Celle-ci 
n’évolue que sur une tranche d’effectif en 2005, la présence d’emplois aidés au sein des très petites entre-
prises recule de près de 15%, au point de devenir minoritaire par rapport aux entreprises ne disposant pas 
d’emplois aidés. 
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La répartition des emplois aidés par type de contrat et par famille de métiers 
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La répartition des emplois par type de contrat et par famille de métiers en 2001 met en avant l’importance 
des Contrats d’Emploi Solidarité (18% du total des emplois aidés), du groupement Contrat d’Emploi Conso-
lidé, Contrat d’Initiative Emploi et Contrat de Retour à l’Emploi (25% du total des emplois aidés) et surtout 
du poids des Emplois Jeunes (54% du total des emplois aidés). Les autres types d’emplois aidés sont très 
faiblement utilisés. 

Cette répartition illustre également un usage différencié de ces types de contrats par famille de métiers : 

 La part des Emplois Jeunes dans l’ensemble des emplois aidés de la famille animation est très im-
portante (68%), en part relative les CEC, CRE, CIE ainsi que les CES sont faiblement utilisées pour les 
métiers de cette famille (respectivement 16% et 13%) ; 

 La moitié des emplois aidés de la famille administration relève des  CEC, CRE, CIE (49%), un quart 
relève des Emplois Jeunes (27%) et un cinquième des CES (21%) ; 

 Les emplois aidés de la famille technique se répartissent majoritairement entre les CEC, CRE, CIE 
(42%) et les CES (44%). Les Emplois Jeunes sont faiblement utilisés pour les métiers de la famille 
technique (10%).  

 

La répartition des emplois aidés par type de contrats, selon les familles de métiers, réalisée en 2005, fait 
apparaître des différences avec celle de 2001. Celles-ci sont dues au recensement des postes FONJEP (9% 
du total) et la catégorie « autres »6 (9% du total) parmi les emplois aidés des entreprises de la branche ani-
mation.  

 Chacun des trois principaux types de contrat en emplois aidés de 2001 voit sa part dans le total de 
la famille animation chuter au profit de postes FONJEP et des « autres » emplois aidés : -8% pour 
les Emplois Jeunes, -6% pour les CEC, CRE, CIE et -3% pour les CES ; 

 Les postes FONJEP ont un poids important dans l’ensemble des emplois aidés de la famille adminis-
tration (18%), les Emplois Jeunes voient leur part augmenter de 8%, ces évolutions expliquent en 
partie la chute de la part des CEC, CRE, CIE (-25%) et des CES (-11%) ; 

 

 

6 Parmi les « autres contrats aidés » figurent les : adultes relais, CIVIS, CAE, Emploi Associatif, PARE, RMA, ILE, CAR et les Contrats 
emploi de proximité. 
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 La famille technique n’est pas impactée par le recensement des postes FONJEP, les évolutions de la 
répartition des emplois aidés par type de contrat dans cette famille interviennent principalement 
entre les CEC, CRE, CIC (-20%) et les CES (+20%). 
 

  Evolution des emplois aidés au cours de l’année 2000 et 2004 
 

Cette question permet d’appréhender la tendance concernant le recrutement en emplois aidés au sein des 
entreprises de la branche, lors de l’année précédant la réalisation des enquêtes emplois-formations de 
2001 et 2005. Compte tenu du faible nombre de réponses obtenues pour certains contrats : contrats en 
alternance, contrats d’apprentissage et « autres contrats aidés » ; seules les évolutions des principaux con-
trats sont prises en compte. 

 

 

Les deux années prises en considération pour l’enquête tendent à montrer que l’on est passé d’une ten-
dance de stabilité des emplois aidés pour une petite majorité des entreprises, avec un mouvement 
d’augmentation/diminution qui s’équilibre, à une tendance  de stabilité pour une grande majorité 
d’entreprises, et un rapport augmentation/diminution plutôt en faveur de la diminution des emplois aidés 
au sein des entreprises de la branche.  
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L’évolution prévue des emplois aidés en CES fait montre d’une structure similaire au cours des deux an-
nées, avec une part de stabilité envisagée proportionnellement moins grande que pour les autres types de 
contrats, et une part de diminution plus importante.  

Les emplois jeunes qui étaient pris dans une tendance à l’augmentation en 2000 voient leur évolution 
s’inverser en 2004 avec une très faible part d’augmentation et une part relativement importante de dimi-
nution.  

Les postes FONJEP, non recensés en 2001, sont perçus par les répondants en 2004 à partir d’une stabilité 
très importante et un mouvement d’augmentation/diminution très faible. 
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La formation 
 

Deux sources principales permettent d’aborder cette thématique de la formation des salariés des entre-
prises de la branche. Ces deux types de sources impliquent de développer deux méthodologies différentes : 

- Les deux études emploi-formation de 2001 et 2005, permettant notamment d’obtenir des 

données sur les diplômes dont disposent les salariés ;  

- Deux enquêtes  sur panel. L’une menée en 2007, auprès des salariés de la famille anima-

tion, qui aborde plus en détail le parcours de formation de ces derniers. L’autre réalisée en 

2009, auprès des stagiaires de la formation professionnelle de la branche, qui cherche à 

mieux cerner les profils et parcours des salariés. 

 

Le niveau de formation générale des salariés 

 
Les données permettant d’illustrer ce thème proviennent des enquêtes réalisées sur panel. L’enquête 2007 
interrogeait uniquement les salariés de la famille animation, l’enquête 2009 interrogeait l’ensemble des 
familles. On constate une légère différence de structure suivant les familles de métiers, la famille adminis-
tration dispose d’un plus grand nombre de diplômés post-bac que la famille animation. Il est possible que 
cette différence de structure explique la hausse de diplômés post-bac dans l’enquête 2009. 

 

On constate une dispersion relativement importante des niveaux de formation générale des salariés de la 
famille animation. Globalement : 

- près de 25% des salariés de cette famille de métiers disposent d’un niveau infra-Bac ou Bac 

non diplômé ; 

- environ 15% des répondants sont diplômés du Bac sans parcours post-bac ;  

- légèrement plus de 60% ont poursuivi leur parcours post-Bac.  
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Le poids des diplômes 

 

Compte tenu des différentes méthodologies utilisées entre les enquêtes exhaustives et les enquêtes sur 
panel, il est pertinent de découpler ces deux types d’études dans le rendu des résultats.  

Dans chacune des études une liste prédéfinie de diplômes a été proposée, mais certains répondants ont 
débordés ce cadre. La liste de modalités regroupe les principaux diplômes professionnels de la branche, 
comprenant : 

- Les diplômes généralistes de l’animation : BAPAAT, BEATEP, DUT Carrière sociale option Animation, 
DEFA ;  

- Les diplômes de responsable ou de formateur dans l’animation : DEDPAD, DUFA ; 

- Les diplômes spécifiques aux disciplines sportives (BP JEPS, BEES, licence STAPS, brevets fédéraux) ; 

- Les diplômes spécifiques à l’animation artistique : DE ou CA de danse et de musique, DUMI. 

Cette question rencontre certaines limites, son exploitation doit tenir compte de deux dimensions :  

- Le nombre d’entreprises ayant déclaré avoir des salariés titulaires d’un diplôme,  

- Le nombre de diplômés qui ont été déclarés.  

Les non-réponses peuvent signifier que les entreprises n’ont pas de diplômés dans une catégorie donnée, 
ou qu’elles ne peuvent pas répondre, notamment pour les grandes entreprises. Il faut considérer le nombre 
de diplômés comme étant sous évalué.  

Malgré ces limites, les résultats à cette question font apparaître des tendances intéressantes sur le poids 
relatif des différents diplômes. 

 

› Le poids relatif des principaux diplômes de l’animation dans les enquêtes ex-
haustives 
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On constate une baisse importante de la part des DUFA-DEFA, des BEES ainsi que des diplômes relevant des 
pratiques artistiques. Cette évolution peut s’expliquer par : 

- Une variation de la structure des répondants aux enquêtes, notamment concernant les diplômes des pra-
tiques artistiques du fait d’un plus ou moins grand nombre de répondants issus d’écoles de musique selon 
les enquêtes ; 

- L’apparition d’une catégorie « autres titres permettant d’exercer une APS » qui capterait une part de cer-
taines autres catégories ; 

- La concurrence des diplômes universitaires (en forte augmentation), qui pèse notamment sur les DEFA, 
DUFA. 

 

› Le poids relatif des principaux diplômes de l’animation dans les enquêtes sur 
panel 

 

On constate une augmentation importante des BEATEP-BPJEPS, principal diplôme des personnes dont dis-
posent les personnes interrogées.  

Les BEES n’apparaissent plus dans la dernière enquête. Les Licences STAPS diminuent fortement. Les 
« autres titres permettant d’exercer une activité physique et sportive » augmentent fortement pour leur 
part, on peut penser qu’une partie des BEES dénombrés en 2007 sont compris dans cette catégorie « autres 
titres » en 2009. 

Il est possible de mettre en relief quelques constats issus de l’observation des résultats de l’ensemble des 
enquêtes : 

-  On constate une variation significative des DE et CA danse ou de musique d’une enquête à l’autre (à 
l’exception des enquêtes sur panel), alors même que les exigences réglementaires n’ont pas évolué. Ces 
évolutions sont, selon notre hypothèse, à attribuer à l’évolution de la structure des répondants aux en-
quêtes.  

En dehors de cette baisse, les proportions sont assez stables.  
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Le BEATEP montre une part relativement stable dans l’ensemble des enquêtes (environ 15% du total des 
diplômés de l’animation). Le BPJEPS, récemment mis en place, progresse fortement entre 2005 et 2007, 
justifiant un dénombrement en tant que catégorie à part entière dans les enquêtes sur panel. 

Le BEES et les Licences STAPS n’apparaissent que faiblement dans la première enquête sur panel, et dispa-
raissent presque dans la seconde enquête sur panel. 

 
› Le poids des diplômes par tailles d’entreprise 

 

 

Les analyses portant sur les diplômés par tailles d’entreprise en 2001 avaient mis en avant un « effet taille » 
assez sensible : la part de diplômés au sein des entreprises de la branche croît avec le nombre de salariés.  

Cette tendance est confirmée dans l’étude 2005 : 

- On constate que pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 6 salariés, la part de diplômés 

est bien en deçà du poids de ces entreprises dans l’ensemble de la branche ;  

- Le  basculement s’effectue au niveau des entreprises de 6 à 9 salariés pour lesquelles la part de 

diplômés équivaut au poids de ces entreprises dans la branche ;  

- Finalement pour les entreprises de 10 salariés et plus, on s’aperçoit que la part des diplômés est 

bien supérieure à ce que représentent proportionnellement les entreprises de cette taille sur 

l’intégralité de la branche. 
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Parcours de formation des salariés de la famille animation 

› Avez-vous suivi une formation professionnelle ? 

 

 

A la question « Avez-vous suivi une formation professionnelle ? », posée aux salariés et aux stagiaires en 
2007 et 2009, on constate qu’une majorité de salariés de la branche déclare en avoir suivi une.  

Il convient de préciser que pour l’enquête 2007, la question portait sur les formations suivies par les sala-
riés depuis leur entrée dans la branche, alors que pour l’enquête 2009 les stagiaires étaient interrogés sur 
les formations suivies depuis 3 ans.  

 

› Les formations suivies selon les métiers de la famille animation 

 

L’enquête 2007 auprès des salariés de la famille animation a permis d’aller plus dans le détail des parcours 
de formation de ces salariés.  

Une majorité, 54,3%, de salariés de la famille animation disent avoir suivi une formation professionnelle 
depuis qu’ils évoluent dans la branche animation. La répartition par métier montre des taux de suivi d’une 
formation professionnelle relativement équivalent, à l’exception des responsables de secteurs, qui décla-
rent pour les deux tiers avoir suivi une formation. 
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› Le type de formations suivies selon les métiers de la famille animation 

L’enquête formation de 2007 interrogeait les salariés sur le type de formations professionnelles suivies, 
sous la forme d’une question ouverte, recodée en cinq modalités. 

  Animateur 
Animateur 
technicien 

Moniteur animateur 
éducateur sportif 

Professeur 
Responsable de 
secteur 

Autres emplois de 
l'animation 

Total 

Formations qualifiantes 
dans le champ de l'anima-
tion 

43,2% 55,6% 75,0% 35,7% 69,7% 42,9% 51,1% 

Actualisation et/ou entre-
tien des connaissances 

27,4% 33,3% 18,8% 50,0% 21,2% 28,6% 27,6% 

BAFA/BAFD 25,3% 11,1% 0,0% 0,0% 3,0% 14,3% 15,5% 

Formations qualifiantes 
hors champ de l'animation 

4,2% 0,0% 0,0% 7,1% 3,0% 14,3% 4,0% 

Autres 0,0% 0,0% 6,3% 7,1% 3,0% 0,0% 1,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Les réponses à cette question mettent les résultats suivant en avant : 

- Les formations qualifiantes dans le champ de l’animation représentent la grande majorité des forma-

tions mentionnées par les répondants, notamment chez les « moniteurs, animateurs, éducateurs 

sportif » et les « responsables de secteur » ;  

- L’actualisation et l’entretien des connaissances arrivent en seconde position des formations men-

tionnées, se plaçant même en premier pour les « professeurs » ;  

- On peut noter la part importante que représentent les BAFA/BAFD chez les animateurs. 
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Les formations professionnelles envisagées 

› Envisagez-vous de suivre une formation professionnelle ? 

 

La majorité des répondants envisage de suivre prochainement une formation professionnelle, ce taux est 
légèrement supérieur à celui des salariés ayant déclaré avoir suivi une formation professionnelle. 

 

› Croisement des questions sur les formations suivies et les formations envisa-
gées 

  

Envisagez-vous de suivre une formation dans les trois prochaines 
années ? 

 

2007 Non réponse Oui Non Total 

Avez-vous suivi une 
ou plusieurs forma-
tion(s) au cours des 
trois dernières an-
nées ? 

Non réponse 1,8% 1,4% 0,6% 3,9% 

Oui 1,8% 32,9% 17,4% 52,1% 

Non 2% 21,5% 20,4% 44% 

Total 5,7% 55,8% 38,4% 100% 

 
     

  

Envisagez-vous de suivre une formation dans les trois prochaines 
années ? 

 

2009 Non réponse Oui Non Total 

Avez-vous suivi une 
ou plusieurs forma-
tion(s) au cours des 
trois dernières an-
nées ? 

Non réponse 2,1% 1,3% 0,2% 3,7% 

Oui 5% 44,2% 13,5% 62,7% 

Non 1,3% 23,1% 9,2% 33,7% 

Total 8,5% 68,7% 22,9% 100% 

 

 

Le croisement entre les répondants qui déclarent avoir suivi une formation professionnelle et les répon-
dants qui déclarent envisager d’en suivre une prochainement met en avant que : 

- la part des salariés qui déclarent envisager de suivre une formation dans les trois ans à venir est plus 

importante que ceux qui en ont suivi une ; 
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- la part de salariés n’ayant pas suivi de formation est en baisse (44% en 2007 contre 33% en 2009), il 

en va de même pour la part des salariés qui déclarent ne pas envisager de suivre une formation dans 

les années à venir (38% en 2007 contre 23% en 20009) ; 

- la part des salariés ayant suivi une formation et déclarant envisager d’en suivre une dans les années à 

venir augmente (33% en 2007 contre 44% en 2009) ; 

- la part des salariés n’ayant pas suivi de formation mais qui déclarent envisager d’en suivre une est 

stable (21% en 2007 contre 23% en 2009) ; 

- la part des salariés n’ayant pas suivi de formation et déclarant ne pas envisager d’en suivre une est 

en diminution (20% en 2007 contre 9% en 2009) ; 

- la part de personne ne répondant à aucune des deux questions est très faible et stable (1,8% en 2007 

contre 2,1% en 2009). 

› Les types de formations envisagées par les salariés de la famille animation 

 

Cette répartition des formations envisagées par les salariés de la famille animation sont issues d’une ques-
tion ouverte, recodée pour les besoins de l’enquête. 163 réponses ont été obtenues auprès des 211 indivi-
dus ayant déclaré vouloir suivre une formation prochainement. 

On constate que les souhaits pour une formation relevant du diplômant/qualifiant dans le champ de 
l’animation dominent largement : 41,7% des répondants. 

La typologie des formations envisagées est proche de celle des formations suivies par le passé :  

- un peu moins de la moitié relève du diplômant/qualifiant dans le domaine de l’animation,  

- entre un quart et un tiers des souhaits se portent en faveur de l’actualisation/adaptation des 

compétences. 
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› Les raisons qui motivent la réalisation d’une formation prochainement 

 

 

Dans chacune des deux enquêtes, cette question permettait aux répondants de retenir plusieurs réponses. 
En 2007, sur la base de 360 interrogés, 223 répondants ont ainsi livré un total de 390 réponses. En 2009, 
sur la base de 520 interrogés, 369 répondants ont livré un total de 589 réponses. 

Deux thématiques dominent largement : 

- l’enrichissement personnel, 67% des répondants en 2007, qui chute à 60% des répondants en 2009 ; 

- l’adaptation aux évolutions professionnelles, stable d’une enquête à l’autre avec 57% des répondants en 
2007 pour 59% des répondants en 2009.  

- la mobilité, interne (changement de poste ou promotion) ou externe (changement d’entreprise), arrive en 
troisième position en étant évoqué par  42% des répondants en 2009. 

Le profil de modalité réalisé sur cette question des formations envisagées prochainement, permet de 
mettre en avant le fait que les répondants qui souhaitent suivre une formation sont plutôt jeunes et ont 
déjà suivi une formation depuis leur entrée dans le secteur. Ceux qui ne souhaitent pas en suivre une sont 
plutôt âgés, et dans la plupart des cas travaillent à temps partiel. 
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Les salariés 

La pyramide des âges 

Cette thématique a été abordée à travers deux enquêtes. L’une a été menée en 2003 auprès des entre-
prises de la branche animation, concernant l’âge des salariés, les prévisions de départs à la retraite et les 
profils des salariés recrutés depuis 5 ans. L’autre a été conduite en 2006 auprès d’un panel de salariés en 
CDI de la branche animation, concernant leur ancienneté. 

A travers ces deux études il s’agissait de disposer d’indicateurs sur les profils des salariés mais également 
d’élaborer une pyramide des âges à visée prospective pour déterminer les futurs besoins en formation et 
en emploi pour les entreprises de la branche, ainsi de que de dresser un tableau sur les départs à la retraite 
envisagés sur un horizon de 5 années. 

 

› L’âge des salariés de la branche 

 

 

La pyramide des âges des salariés de la branche animation, par genre, nous apprend que : 

- la branche se compose d’une majorité féminine de salariés, 62% contre 38% ; 

- la branche se compose essentiellement de salariés de moins de 30 ans, 39% du total, et de 30-40 ans, 30% 
du total. Une très grande majorité des salariés, 69%, a donc moins de 40 ans. Les salariés de plus de 50 ans 
ne constituent que 11% du total de la branche, dont seulement 4,4% pour les plus de 55 ans. 

 

› Pyramide d’âge par famille de métiers 
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La répartition par famille de métiers, nous apprend que celles-ci présentent des structures d’âges de sala-
riés très différentes : 

- la famille animation, (près de 70% des effectifs de la branche) présente un profil plutôt 
jeune. Elle est majoritairement composée de salariés de moins de 30 ans (32% des effectifs 
de l’enquête) et de salariés de 30 à 40 ans (21% de l’étude) ; 

- la famille gestion-administration (21% des effectifs de la branche), présente un profil légè-
rement plus âgé avec une répartition des salariés majoritairement sur les tranches d’âge 
inférieures à 50 ans et une très faible part de plus de 50 ans (16%) 

- la famille technique (8% des effectifs)  présente une répartition égale entre les moins de 
40 ans et les 41-55 ans, avec un poids des plus de 55 ans dans la famille bien supérieur 
aux autres familles. 
 

› Le poids des plus de 55 ans par famille de métiers 

 

La tranche des salariés de 55 ans et plus, bien que minoritaire au sein de la branche (4,2% des effectifs de 
l’enquête 2003), doit être observée afin d’appréhender les départs à la retraite prévus pour les prochaines 
années.  
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Cette classe d’âge des salariés est d’une composition bien différente de la structure globale de la branche :  

- La famille animation ne comporte que peu de salariés de plus de 55 ans : 3,6% des effec-
tifs salariés de cette famille de métiers. On ne recense que 1,7% de salariés de plus de 55 
ans parmi les animateurs, métier qui compose pourtant la grande majorité des effectifs de 
la branche ; 

- La famille administration est mieux dotée en effectifs salariés de plus de 55 ans, cette ca-
tégorie d’âge représente 5,4% des effectifs de la famille ; 

- La famille technique est bien au dessus de la moyenne, puisqu’elle se compose à 9,2% de 
salariés de plus de 55 ans, essentiellement du fait des postes d’entretien et de surveillance. 

A partir des données sur l’âge des salariés et notamment des effectifs de plus de 55 ans l’enquête auprès 
des entreprises de la branche réalisée en 2003 a cherché à développer une prévision des départs en re-
traite sur un horizon de 5 ans, prévision portant uniquement sur les salariés en CDI.   

L’extrapolation des départs en retraite prévus au sein de l’enquête 2003 fait l’état de 5500 départs poten-
tiels à l’échelle de la branche entre 2003 et 2005, pour un effectif global de l’ordre de 140 000 salariés, soit 
environ 4%. Les prévisions sont relativement faibles en comparaison d’autres branches pour lesquelles le 
choc démographique génère des effets plus grands.  

Au sein de l’enquête emploi-formation auprès des entreprises de la branche, réalisée en 2001, les départs 
en retraite étaient recensés parmi les entrées/sorties des CDI de la branche. Cela nous permet de souligner 
l’aspect marginal des départs en retraite par rapport aux sorties en cours de carrière.  
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L’ancienneté des salariés 

 

L’ancienneté des salariés est abordée dans la première enquête réalisée sur panel en 2006. Les 250 répon-
dants, devaient répartir leurs salariés en CDI par métier et ancienneté. Les paliers retenus pour l’ancienneté 
correspondent à ceux de l’avenant 67 pour le déroulement de carrière (7 ans, 13 ans, 22 ans, 30 ans et 35 
ans). 

› Pyramide d’ancienneté de l’ensemble des salariés 

 

 

La majorité des salariés en CDI des associations possède une faible ancienneté:  

 61% du total des effectifs renseignés par les répondants a moins de 7 ans d’ancienneté ;  

 23% des salariés en CDI ont une ancienneté dans leur entreprise de l’ordre de 7 à 12 ans. 

Soit un total de 84% de salariés possédant une ancienneté de moins de 13 ans. 
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› Pyramides d’ancienneté des salariés de la branche animation par familles de 
métiers 

 

 

 

 La famille animation possède la plus grande proportion de salariés en CDI : 69 %,  ayant moins de 7 
ans d’ancienneté et ne se compose que de 29% de salariés ayant entre 7 et 21 ans d’ancienneté; 

 La famille gestion-administration possède une part de salariés en CDI de moins de 7 ans 
d’ancienneté de 47% pour une part à peu près équivalente de salariés de 7 à 21 ans d’ancienneté : 
44%; 

 La famille technique se compose à 52% d’effectifs salariés ayant moins de 7 ans d’ancienneté pour 
45% des effectifs salariés possédant entre 7 et 21 ans d’ancienneté. 

Ces chiffres sont similaires à ceux obtenus au cours de l’enquête par panel menée en 2007 auprès des sala-
riés de la famille animation, attestant ainsi de la bonne appréhension de cette thématique par les études 
de l’observatoire 

L’explication de cette spécificité de la famille animation peut s’expliquer à partir du poids des animateurs 
au sein de celle-ci. 
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› Pyramides d’ancienneté par métiers de la famille animation 

 

 

Les animateurs ont globalement moins d’ancienneté que les autres métiers de cette famille, ce qui impacte 
l’ensemble vu leur poids. 

Les chiffres concernant l’ancienneté des salariés mis en parallèle avec les chiffres concernant l’ancienneté 
des entreprises montrent un décalage important. 60 % des entreprises de la branche ont plus de 15 ans 
d’existence, 84% des salariés de la branche ont une ancienneté de moins de 13 ans. Deux explications peu-
vent être avancées : 

 il existe un important « turn-over » des salariés chez les entreprises de la branche,  

 il existe un décalage entre le moment où une entreprise se crée et le moment où elle devient em-
ployeur. 

 

Les entrées-sorties des salariés en CDI  

 

Deux études se sont intéressées au « turn-over » des salariés des entreprises de la branche. L’enquête em-
ploi-formation auprès de l’ensemble des entreprises de la branche en 2001 et l’enquête sur panel concer-
nant ancienneté des salariés de la branche de l’animation en 2006. Les méthodologies d’enquête étant 
différentes, la nature des résultats obtenus diffère et invite à la prudence dans l’interprétation de la mise 
en regard de ces résultats. 
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› Entrées-sorties recensées en 2001 et 2005 

 

Entrées-sorties de salariés en CDI au cours de l’année 2001 

 
Effectif CDI 

global 

Entrées CDI Sorties CDI Solde Retraite 

Eff. Nb % de l'eff. CDI Eff. Nb % de l'eff. CDI Eff. Nb % de l'eff. CDI Eff. Nb % de l'eff.sorties de CDI 

Total famille animation 9816 2304 23% 2096 21% 208 2% 25 1,2% 

Famille administration 2828 291 10% 231 8% 60 2% 13 5,6% 

Famille technique 902 210 23% 183 20% 27 3% 3 1,6% 

Total 13546 2805 21% 2510 19% 295 2% 41 1,6% 

 

Comme il a été mentionné précédemment, on constate que le poids des départs en retraite, dans la totalité 
des entrées-sorties de CDI recensés, est marginal. Les sorties en cours de carrière ont beaucoup plus 
d’importance que les départs en retraite. 

Entrées-sorties de salariés en CDI au cours de l’année 2005 

  Effectif CDI 
global 

Entrées CDI Sorties CDI Solde 

  Eff. Nb % de l’eff. CDI Eff. Nb % de l’eff. CDI Eff. Nb % de l’eff. CDI 

Total famille animation 1150 191 17% 134 12% 57 5% 

Famille administration 398 34 9% 16 4% 18 5% 

Famille technique 141 18 13% 10 7% 8 6% 

Total 1689 243 14% 160 9% 83 5% 

 

› La variation du solde d’entrées-sorties par famille de métiers 
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L’évolution du solde d’entrées-sorties par famille de métiers nous apprend que : 

 Le solde d’entrées-sorties est positif dans les deux enquêtes, le rapport est multiplié par deux entre 
les deux années de recensement, sans que l’on puisse en déduire une augmentation du nombre de 
salariés, les échantillons d’enquêtes n’étant pas de même nature (exhaustivité en 2001, panel en 
2005) ; 

 La famille technique a un « turn-over » des salariés en CDI légèrement plus fort que les deux autres 
familles. 
 

› Poids des familles de métiers sur le « turn-over » global de la branche 

 

 

- Le poids de la famille animation dans les entrées-sorties de la branche : 83%, est très supérieur à 
son poids dans la branche (près de 70% des effectifs de la branche). Le poids de cette famille est 
déterminant dans le turn-over global des effectifs de la branche ; 

- L’importance de la famille administration dans le « turn-over » global de la branche : 81%, est 
nettement inférieure au poids de cette famille dans la branche (21% des effectifs de la branche) ; 

-  Le poids de la famille technique dans le turn-over des effectifs salariés en CDI est équivalent à 
son importance dans le total des effectifs de la branche (8% des effectifs). 
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› Poids du turn-over au sein de chacune des familles de métiers 

 

 

La famille animation est fortement touchée par le turn-over des salariés en CDI, 45% du total des effectifs 
est pris dans ce mouvement en 2001. 

La famille administration est faiblement soumise au mouvement d’entrées-sorties, seuls 18% des effectifs 
en CDI en 2001 et 13% en 2005 sont pris dans ce mouvement. 

La famille technique y est fortement soumis en 2001 : 44%, beaucoup moins en 2005 : 20%. 

On constate que ce phénomène de turn-over des effectifs salariés en CDI est plus faible en 2005 qu’en 
2001, passant de 39% des effectifs salariés de la branche touchés par ces entrées-sorties à seulement 24%. 
Cela peut s’expliquer par une plus grande constance des effectifs en CDI, mais aussi par la différence des 
modalités d’enquêtes entre les deux années. 
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On retiendra de cette thématique du turn-over des salariés en CDI que : 

 les structures répondantes ont un solde positif de salariés en CDI. Cela vaut pour tous les 
métiers ; 

 le solde tend à s’accroître, passant d’un niveau global de 2% en 2001 à un niveau global de 
5% en 2005 ; 

 la grande importance du « turn-over » pour certaines catégories d’emplois : les « anima-
teurs », et le personnel « secrétariat – accueil – administratif » avec un solde positif plus 
important pour ces catégories ; 

 le poids de la famille animation est déterminant concernant le « turn-over » ; 

 la famille administration-direction est faiblement soumise à ce phénomène d’entrées-
sorties 

 


