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La branche de l’animation a souhaité se doter d’un rapport 

de branche qui l’éclairera avec précision sur la situation de 

l’emploi et lui permettra d’approfondir encore ses 

politiques d’emploi et de formation 

 Les sujets retenus par les partenaires sociaux  

 Les indicateurs retenus par les partenaires sociaux concernaient : 

- les effectifs et le recrutement 

- l’emploi (temps partiel notamment) 

- les mouvements 

- les rémunérations 

- la formation professionnelle et initiale 

 Et comprend des indicateurs très spécifiques sur des sujets sur lesquels la Branche 

travaille activement (à la fois sur le diagnostic et sur les actions mises en œuvre) dans 

les domaines de : 

- l’égalité professionnelle et la non-discrimination  

- la prévention des risques psychosociaux 

 Pour réunir les indicateurs souhaités par les partenaires sociaux de la 
Branche de l’Animation, plusieurs sources ont été utilisées 

 Les sources publiques ont été mobilisées en priorité car elles présentent plusieurs 

avantages  

- La fiabilité (et les possibilités de mise à jour simple d’une année sur l’autre) 

- une économie de travail pour les structures relevant de la CCNA puisque évitant, 

lors de l’enquête de leur poser trop de questions risquant de limiter le taux de 

réponses 

 Un questionnaire a ensuite été conçu pour centrer les questions sur les indicateurs : 

non disponibles par ailleurs ET sur les sujets clés que les partenaires souhaitaient 

traiter 
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Près de 150 000 salariés, soient 71 000 ETP dans les 

structures de l’Animation 

 La branche compte 149 750 salariés, qui représentent 71 050 ETP 

 En nombre de salariés comme d’ETP, les femmes présentent plus de 60 % de ces 

effectifs 

 

 Le taux moyen de temps partiel est très élevé dans la Branche 

 

  

55 690

26 835

94 061

44 215

Effectifs salariés ETP

Effectifs de la Branche de 
l'Animation par sexe

Hommes Femmes

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & 
Associés

0,48

0,47

Hommes Femmes

Taux moyen de temps partiel 
(Nb ETP/Nb sal)

Source : INSEE DADS - Traitement Ambroise 

37% 38%

63% 62%

Effectifs salariés ETP

Répartition des effectifs par sexe

Femmes

Hommes

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & 
Associés
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Les activités exercées par les salariés de la Branche sont très 

diverses 

 Selon la NAF, près de 60% des effectifs de la Branche sont concentrés 
dans des structures employeuses relevant du Code « Autres 
organisations fonctionnant par adhésion volontaire » 

 Les structures relevant de la Branche de l’animation sont réparties suivant leurs 

activités dans de très nombreux codes d’activités différents (74 codes NAF différents 

au total) 

 Cependant Le seul code NAF 94.99Z regroupant les associations spécialisées dans des 

occupations culturelles ou récréatives (autres que les clubs sportifs et les cercles de jeux) 

concentre à lui seul 58% des salariés 

 Les autres secteurs d’activités les plus représentés, mais dans des proportions 

beaucoup plus modestes, sont : 

- l’action sociale sans hébergement, dont par exemple les activités des garderies 

périscolaires (6% des salariés) 

- l’enseignement culturel, dont notamment : les professeurs et les écoles de 

musique, les courts d’art, etc. 

- les autres activités récréatives et de loisirs, dont par exemple la location 

d'équipements de loisirs et d'agrément dans le cadre d'installations récréatives, 

les foires et salons de nature récréative, etc. 

- et les clubs de sport (4% des effectifs) 
 

 

  

Autres 
organisations 

fonctionnant par 
adhésion volontaire 

(NAF 9499Z)
58%

Action sociale sans 
hébergement

6%

Enseignement 
culturel

5%

Autres activités 
récréatives et de 

loisirs
5%

Activités de clubs de 
sports

4%

Gestion de salles de 
spectacles

3%

Autres 
enseignements

3%

Hébergement 
touristique et autre 

hébergement de 
courte durée

3%

Arts du spectacle 
vivant

2%

Accueil de 
jeunes 

enfants
2%

Autre
9%

Répartition des salariés relevant de la CCN Animation, par code 
d'activité NAF de leur employeur

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise 
Bouteille & Associés
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 Les structures de la Branche peuvent exercer plusieurs activités1, les 
activités culturelles, d’éducation scolaire et périscolaire sont les plus 
largement représentées 

 69% des structures employeuses exercent une activité dans ce domaine 

 

                                                             

1  C’est pourquoi les totaux du graphique « Secteurs d’activités des structures et de leurs 

effectifs » sont supérieurs à 100% puisqu’une structure peut exercer plusieurs activités 

16%

16%

18%

8%

17%

14%

23%

5%

20%

69%

16%

9%

0% 20% 40% 60%

autre(s)

politique de la ville et développement local

loisirs créatifs

gestion d'équipements culturels

formation

environnement

développement de la vie associative

activités scientifiques et techniques

activités physiques et sportives

activités culturelles, éducation scolaire et périscolaire

action citoyenne

accueil et hébergement

Secteurs d'activités des structures 

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Les activités données comme « Autres » dans l’enquête sont en réalité principalement 

une précision apportée par les répondants sur leurs activités relevant de la 

nomenclature utilisée dans le questionnaire2 

 Par exemple, le tableau suivant regroupe quelles activités citées comme « Autres » t 

regroupées dans la nomenclature d’activité de la Branche 

 
activités culturelles, éducation 

scolaire et périscolaire  

 enseignement de la musique 

 accueil d'enfants de 2 mois et demi à 6 

ans sans hébergement 

 action artistique, culturelle et éducative 

en lien avec une collection 

muséographique 

activités physiques et sportives  Vacances Sports Loisirs Adaptés   

politique de la ville et 

développement local 

 Aide au développement économique et 
social. 

environnement  Éducation à l'environnement 

développement de la vie 

associative  

 accompagnement des acteurs culturels 

gestion d’équipements culturels  musée et patrimoine culturel 

accueil et hébergement  Loisirs et séjours pour adultes porteurs 

d'un handicap mental 

action citoyenne  médiation sociale 

 Accès aux droits 

 Activité de mémoire de la shoah 

formation  éducation populaire 

 
  

                                                             

2  A noter qu’il semble que les répondants aient éprouvé des difficultés à intégrer les activités 

« sociales » dans la nomenclature proposées 
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L’emploi est concentré dans les structures de moins de 50 

salariés 

 1/3 des ETP sont regroupés dans les structures de 0 à 10 personnes 

 

 

 

  

de 0 à 5 sal.
20%

de 6 à 10  sal.
16%

de 11 à 49  sal.
39%

de 50 à 299  
sal.
17%

300  sal. et plus
8%

Répartition des effectifs (ETP) par taille d'entreprise

Source : INSEE DADS - Traitement Ambroise Bouteille & Associés

36%  des ETP dans 
les structures de 0 à 
10 personnes 
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La famille métier Animation représente logiquement la plus 

grande proportion des effectifs 

 Tous types de contrat confondus, la famille Animation regroupe près 

des deux tiers des salariés de la Branche
3
 

 

Pour rappel : 

- Famille Animation : animateurs, autres métiers de l'animation et responsable de 

secteur, service ou équipement 

- Famille Administration : directeur, métiers de l’information-communication, 

comptabilité gestion, secrétariat, accueil et autre personnel administratif 

- Famille Technique : économat, cuisine, Technicien spectacle, personnel de 

maintenance 

  

                                                             

3 Dans l’ensemble de données issues de l’enquête, il s’agit bien des salariés et non des ETP 

28,5%

63,5%

8,0%

Répartition des salariés par famille métier

Administration

Animation

Technique

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés



 

13 

 La répartition par sexe des salariés des familles métiers présente un 
certain contraste 

 La famille animation, la plus importante de la Branche présente une part de femmes 

relativement supérieure à celle des hommes 

 La famille technique s’approche de la parité 

 Quant à la famille administration, est très largement féminine 

 

 
  

24%

38%

51%

76%

62%

49%

Administration

Animation

Technique

Répartition des emplois par sexe et par famille métier 

Hommes Femmes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Zoom sur les métiers de l’animation  

 Les données de l’Insee permettent de distinguer selon la nomenclature PCS-ESE les 

différents emplois de la branche. 

 Logiquement, les métiers de l’Animation sont très fortement majoritaires au sein de 

l’ensemble des effectifs : 

- l’emploi d’animateur ou animatrice socioculturel et de loisirs
4
 est la profession la 

plus représentée au sein de l’ensemble des effectifs salariés de la Branche : les 

salariés l’exerçant présentent à eux seuls 33% des effectifs de la Branche. 

 

 

  

                                                             

4  Selon la nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés 

d’Entreprise utilisée par l’INSEE 
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Une branche plus jeune que la moyenne des autres branches 

 Plus de la moitié des salariés de la Branche de l’Animation a moins de 
40 ans (plus précisément 52%, contre 45% pour l’ensemble des Branches) 

 Les seniors (50 ans et plus) sont nettement moins nombreux dans la Branche que dans 

l’ensemble des Branches, alors que les jeunes y sont nettement plus présents.  

  

2%

8%

11%

12%

12%

14%

14%

13%

11%

4%

3%

10%

14%

14%

13%

12%

11%

10%

8%

5%

0% 5% 10% 15%

moins de 20 ans

de 20 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ans

de 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus

Comparaison de la pyramide des âges de la Branche de 
l'Animation à l'ensemble des Branches

Ensemble Branche Animation Ensemble Toutes branches

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Plus de 50 ans : 
Animation : 25% 
Toutes branches : 28% 
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 La pyramide des âges montre de façon classique que les salariés en 
CDD sont les plus jeunes, l’emploi se stabilisant avec l’âge des salariés 

 Les salariés en CDD sont en effet très majoritaires dans les moins de 30 ans, alors que 

la tendance s’inverse passé cet âge 

 

 

 
  

8%

24%

18%

11%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

0%

5%

12%

15%

14%

14%

13%

12%

9%

6%

0% 10% 20% 30%

moins de 20 ans

de 20 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ans

de 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus

Comparaison de la pyramide des âges de la Branche de 
l'Animation par type de contrat

CDI CDD

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Plus de 50 ans : 
CDI : 27% 
CDD : 17% 
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L’ancienneté des salariés dans les structures 

 L’ancienneté moyenne des salariés est d’un peu plus de 7 ans  

 L’ancienneté moyenne est de 7,23 ans, soit 7 et 3 mois. 

 Cette moyenne est inférieure à celle de la moyenne de l’ensemble des secteurs 

d’activité (12,3 ans selon l’OCDE). 

 

 

 Assez proche entre hommes et femmes, l’ancienneté est par contre très différente 

par famille métier : elle est beaucoup plus élevée dans l’administration, famille métier 

où le taux de CDI est le  plus important (cf ; supra) 
  

7,11 7,26 7,23

10,68

5,63
6,22

Hommes Femmes Ensemble Administration Animation Technique

Ancienneté moyenne
par sexe                                                                                            par famille métier

Source : Enquête 2015 ; traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Près de la moitié des salariés n’est toutefois dans leur structure que depuis moins de 

4 ans.  

 

 C’est dans les plus petites structures (0 à 5 salariés), que l’ancienneté est la plus courte, 

celle-ci augmentant avec la taille de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter que c’est dans les structures comprenant de 11 à 49 salariés (qui regroupent 

40% des effectifs) que l’ancienneté est la plus élevée.  
  

46%

24%

15%

6%

7%

2%

Moins de 4 ans

De 4 à 9 ans

De 10 à 15 ans

De 16 à 20 ans

De 21 à 29 ans

30 ans et plus

Répartition des salariés par tranche d'ancienneté

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

5,41

6,14

7,58

6,41

0 à 5 salariés

6 à 10 salariés

11 à 49 salariés

50 à 299 salariés

Ancienneté moyenne des salariés par taille 
d'entreprise

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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Les handicapés représenteraient environ 2% des salariés de 

la Branche de l’animation   

 Les répondants à l’enquête ont comptabilisé 327 salariés handicapés, 
soit 1.9% des effectifs de l’échantillon  

  

 La proportion de salariés handicapés est plus élevée dans les métiers 
de la  famille Technique où elle est supérieure à la moyenne nationale 
(3,1% de l’emploi dans les entreprises privées en 2012) 

 Les salariés handicapés sont plus nombreux dans la famille Animation, car elle totalise 

le plus grand nombre d’emplois dans la branche 

 Mais la part des salariés handicapés est proportionnellement plus élevée dans la 

Famille Technique 

 

  

2,1%

1,5%

4,0%

1,9%

Administration Animation Technique total

Part des salariés handicapés dans chaque famille métier

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 La proportion de salariés handicapés est plus importante dans les 
petites structures que dans les grandes 

 
  

0,9%

1,8%

1,4%

1,8%

2,3%

3,3%

Plus de 300

50 à 299

20 à 49

10 à 19

5 à 9

Moins de 5

Taux de salariés handicapés par taille de structures

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Moins de 20 sal : 

2,4% 

Plus de 20 sal : 

 1,3% 
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 2. Les caractéristiques de 
l’emploi 

 2.1 Les contrats de travail  

 2.2 Le temps de travail 
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La répartition des salariés par type de contrat 

 La répartition des effectifs par contrat est marquée par l’importance 
du nombre de types de contrats présents de la Branche 

 La proportion des CDI (2/3 de salariés) ne présente pas de différence entre hommes 

et femmes 

 La part des autres contrats est plus élevée que dans la moyenne des Branches de 

l’économie sociale et solidaire, sans doute en raison des nombreux CEE (classés dans 

autres dans la DADS)
5
 

 

 
 

  

                                                             

5  Au sein de la source DADS, les CDD s’entendent « normalement » au sens strict. Les autres types 

de contrats (par exemple : CDII, CEE,..) sont classés dans  « Autres » ;  Les DADS ne permettent 

pas encore de les distinguer. Les CEE devraient pouvoir être isolés à partir des données INSEE de 

2016 

10% 14% 11% 7%

24% 23% 24%

13%

66% 63% 65%
80%

Femmes Hommes Ensemble Branche
Animation

Ens. Branches ESS

Répartition des salariés par type de contrat de travail

CDI

CDD

Autres

Source : INSEE - DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 L’analyse de l’enquête permet de mieux qualifier les différents types 

des « autres contrats » des salariés
6
 

 L’échantillon des entreprises répondant à l’enquête semble surreprésenter les autres 

types de contrats puisqu’ils atteignent ici plus d’un tiers de leurs effectifs 

 

 Si les CDI sont majoritaires dans toutes les familles métiers, ils sont 
prépondérants dans les métiers administratifs 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             

6  Il s’agit des salariés présents dans la structure au 31/12/2014 

10%

0,3%

13%

14%

9%

54%

Autres contrats aidés

Contrat alternance

CEE

CDII

CDD

CDI

Répartition des effectifs par type de contrat

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

85%

60%

59%

7%

18%

13%

1%

7%

3%

7%

11%

24%

1%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administration

Animation

Technique

Répartition des salariés par famille métier et par type de contrat

CDI CDD CDII CEE contrat aidé (hors CEE) contrat en alternance autre

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 2.1 Les contrats de travail  

 2.2 Le temps de travail 
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Des temps de travail très variés 

 La durée moyenne d’activité annuelle de la branche est  
de 874 heures par salarié 

 La répartition des hommes et des femmes en termes de durée moyenne est très 

proche, sauf pour les temps de travail les plus élevés. Cette relative ressemblance des 

temps de travail entre hommes et femmes est notable, car dans de nombreuses autres 

branches, le travail des femmes est nettement davantage à temps partiel. 

 

  

27% 27% 27%

12% 12% 12%

16% 17% 16%

15% 16% 13%

10% 11%
9%

20% 18%
24%

Branche
Animation

Femmes Hommes

Répartition des salariés de la Branche par tranche de travail 
annuel

1820 heures et plus

de 1456 à 1819 heures

de 910 à 1455 heures

de 400 à 909 heures

de 210 à 399 heures

moins de 210 heures

Source : INSEE DADS 2012 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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Une différence en fonction du « statut » du temps partiel 

 Les salariés à temps partiels sont majoritaires : ils représentent 55% des 
effectifs  

 

 Ces temps partiels sont bien sûr concentrés au sein des salariés relevant de l’article 1.4 

de l’annexe 1 de la CCN
7
 : 95% des salariés relevant de ce statut étant à temps partiel 

 Alors que pour les salariés relevant de la grille générale, une petite majorité (55%) est 

à temps complet. 

 

 

                                                             

7  Ils représentent environ 20% des salariés de la branche de l’Animation. Pour rappel, il s'agit des 

salariés exercent leur activité dans les conditions cumulatives pour lequel une grille spécifique 

de classification est mise en place  

45%

5%

55%

55%

95%

45%

Ens. des salariés

sal. relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 de
la CCN

sal. relevant de la grille générale de la CCNA

Répartition des salariés en fonction de leur temps de 
travail

temps complet temps partiel

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 La part des salariés à temps partiel s’approche des 2/3 pour la famille 
Animation 

 Elle est proche de la moyenne de la Branche pour la famille technique, et en deçà pour 

la famille Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il existe une forte différence entre les durées moyennes d’activités des 
salariés à temps partiels selon qu’ils relèvent de la grille générale ou 
de l’art. 1.4 de l’annexe 1 de la CCN 

 
  

384,5

778,9

639,2

sal. relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la CCN

sal. relevant de la grille générale de la CCNA

Ens salariés à temps partiel

Durée moyenne d'activité des salariés à temps partiel

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

33%

63%

52%

Administration Animation Technique

Pourcentage de salariés à temps partiel par 
famille métier

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 3. les mouvements de personnel 

 3.1 Les recrutements 

 3.2. Les sorties 

 3.3 La promotion et la mobilité 

professionnelle 
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Les embauches diffèrent légèrement de la structure de la 

Branche 

 Un volume d’embauches important  

  Par extrapolation du nombre d’embauches répertoriées dans l’enquête, on peut 

estimer le volume global pour la branche à 33 225 embauches en 2014 

 Les recrutements de CEE représentent plus de la moitié des embauches réalisées en 

2014  

 

 

 

 

 

 

 Proportionnellement à ses effectifs, c’est dans la Famille Technique 
que les embauches ont été les plus importantes 

 Pour rappel, c’est une famille où la proportion des CDI est moins importante que dans 

les autres 

 le taux d’embauches est considérablement plus faible dans la famille administration 

rapporté à sa population puisque c’est la Famille métier où la proportion de CDI est la 

plus importante 
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 Proportionnellement à leur poids dans la Branche, les hommes ont eu 
une part plus importante lors des embauches réalisées 

 
 

 

 
  

27%

20%

Hommes Femmes

Taux d'embauches par sexe

Source : Enquête 2015 ; Traitement 
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Zoom sur la part des femmes dans les fonctions 

managériales à l’embauche
8
  

 Les femmes, déjà majoritaires dans la Branche, sont majoritaires dans 
les embauches 

 La répartition par sexe des nouveaux entrants dans les structures correspond 

exactement à celle de la Branche 

 Ainsi les tendances en termes de mixité de la Branche devraient se maintenir 

 

 
  

                                                             

8 Afin de caractériser le profil des salariés embauchés (et notamment les femmes), l’analyse a 

porté sur l’analyse des caractéristiques des salariés ayant une ancienneté égale à zéro 

63% 63%

37% 37%

Nouveaux entrants Ens salariés branche

Comparaison des nouveaux entrants 
par rapport à l'ensemble des salariés 

de la branche par sexe

Hommes

Femmes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 La Branche est proche de la parité pour l’embauche des cadres 

  

 Cette présence des femmes à tous les niveaux est à souligner comme un point très 

positif pour la branche animation, car dans la plupart des branches, elles sont 

surreprésentées sur les bas niveaux (emplois peu qualifiés ou d’exécution dans les 

filières support le plus souvent), et sous représentées sur les hauts (« plafond de verre 

» au niveau des cadres et surtout des dirigeants.)  

57%

58%

47%

59%

63%

60%

70%

60%

43%

42%

53%

41%

37%

40%

30%

40%

Animateur technicien

Professeur

Cadres et assimilés (groupe
F, G, H et I)

Groupe E

Groupe D

Groupe C

Groupe B

Groupe A

Répartition des nouveaux entrants par groupe de classification
Femmes Hommes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Ouvriers et 
employés 

Techniciens, 
agents de 
maîtrise 

Agents de 
maîtrise assimilés 
cadres et cadres 
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 3. les mouvements de personnel 

 3.1 Les recrutements 

 3.2.  Les sorties 

 3.3 La promotion et la mobilité 

professionnelle 
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Les sorties d’emplois en 2014 

 La fin des CDD est la principale raison de sortie de personnel  

 Il s’agit du motif largement majoritaire dans l’ensemble des secteurs d’activité (72%  au 

niveau national tous secteurs d’activités confondus) 

 et dont la proportion légèrement supérieure pour l’Animation (76%) peut s’expliquer 

par la part relativement importante de ce type de contrat dans la Branche 

 

 
 

  

2%

3%

13%

72%

1%

1%

1%

4%

6%

11%

76%

Licenciement pour motif personnel

Retraite

Licenciement pour motif économique

Rupture conventionnelle

Fin des contrats aidés (apprentissage, 
professionnalisation,…)

Démission

Fin de CDD

Répartition des sorties de personnel par motif de sortie

Animation 2014 Pour comparaison : Dares, DMMO-EMMO 2011

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 3. Les mouvements de personnel 

 3.1 Les recrutements 

 3.2. Les sorties 

 3.3 La promotion et la mobilité 

professionnelle  
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La promotion professionnelle des salariés de la Branche 

 12% des salariés
9
 ont bénéficié d’un changement de groupe depuis leur 

embauche au sein de leur structure d’emploi actuel 

 

 88 % des salariés ont un même groupe de classification que lors de leur embauche dans 

la structure qui les employait en 2014 

 Pour 6% d’entre eux, le changement a consisté au passage au groupe de classification 

juste supérieur (de A à B, de B à C, etc.) 

 Pour 3 %, le passage s’est fait à 2 groupes au-dessus (A à C, B à D, etc.) 

 Et pour 3% d’entre eux, un changement important puisque ces salariés sont passés à 3 

groupes de classification  

 

  

                                                             

9   Sur un échantillon de 985 salariés : de nombreuses structures n’ayant pas répondu à cette 

question 

88%
6%

3%
3%

Répartition des salariés en fonction de leur changement de groupe dans la 
classification des emplois ( situation actuelle vs embauche)

Identique plus 1 groupe Plus 2 groupes Plus 3 groupes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Les femmes bénéficieraient des évolutions les plus importantes 

 Leur part dans les salariés ayant bénéficié d’une progression de 2 ou 3 groupes est en 

effet supérieure à leur part dans la branche (pour rappel : 63%)  

 Mais cet écart entre hommes et femmes peut notamment s’expliquer par le fait que 

les femmes ont une ancienneté un peu supérieure à celle des hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ancienneté dans la structure est logiquement un facteur à prendre en 
compte dans cette analyse 

 Dans la mesure où cette enquête analyse le changement au sein de la même structure, 

les évolutions précédentes ayant pu avoir lieu chez d’autres employeurs ne peuvent 

être prises en compte. 

 C’est pourquoi les salariés ayant bénéficié d’une progression la plus importante sont 

ceux qui ont une ancienneté la plus importante : plus l’ancienneté est longue, et plus 

la part des salariés ayant bénéficié d’une progression est importante.  

63%

41%

67%

86%

37%

59%

33%

14%

Identique

plus 1 groupe

Plus 2 groupes

Plus 3 groupes

Comparaison des promotions par niveau de 
progression et par sexe

Femmes Hommes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Les promotions concernent majoritairement les métiers administratifs 
en raison d’une importante ancienneté dans cette famille 

 Pour les progressions de 1 ou 3 niveaux de classification, les salariés exerçant des 

métiers administratifs représentent les 3/4 des salariés promus : c’est effectivement 

dans ces métiers que l’ancienneté est plus importante 

 Pour les progressions de 2 niveaux de classification, les salariés administratifs et de la 

famille Animation sont par contre à quasi égalité  

73%

11%

2%

8%

15%

23%

12%

7%

8%

16%

15%

7%

14%

5%

54%

41%

8%

1%

9%

10%

64%

identique

plus 1

Plus 2

Plus 3

Comparaison des promotions par niveau de progression et par ancienneté

Moins de 4 De 4 à 9 De 10 à 14 De 15 à 19 De 20 à 29 30 et plus

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

35%

74%

44%

73%

52%

24%

46%

25%

13%

2%

10%

3%

identique

plus 1

Plus 2

Plus 3

Comparaison des promotions par niveau de progression et par famille 
métier

Administration Animation Technique

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 4. Les rémunérations 
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Les rémunérations moyennes dans la Branche de 

l’animation 

 La rémunération annuelle moyenne ramenée en ETP s’élève à 
25 974 euros 

La rémunération annuelle est un indicateur qu’il est difficile d’analyser car il agglomère des 

situations peu comparables compte –tenu des durées moyennes de travail qui peuvent être 

très différentes dans la Branche. 

Pour cette analyse nous l’avons calculé en ramenant la valeur sur un ETP (1820 heures 

annuelles) et uniquement sur les salariés relevant de la grille générale de la CCNA 

 

Pour la suite du rapport, il a été calculé un taux horaire brut (rémunération brute annuelle / 

durée annuelle de travail), permettant ainsi d’obtenir un indicateur qui permette les 

comparaisons plus facilement. 

 La rémunération horaire brute moyenne est de 14,36 €, alors que la 
médiane est de 12,62 €  

 Nota : la médiane étant la rémunération qui permet de séparer les salariés en deux familles 

de 50 % chacune, qu’elle soit inférieure à la moyenne est logique : les « gros » salaires, des 

dirigeants en particulier, tirent nécessairement la moyenne vers le haut, alors que les bas 

salaires sont plus homogènes du fait de l’existence du SMIC qui « plafonne »  à la baisse les 

rémunérations. Cet écart est plus fort pour les hommes que pour les femmes, car les 

premiers occupent plus fréquemment  des postes de dirigeants. 

 
 

 

25 974,73 €

25 341,64 €

27 247,49 €

Ens des salariés relevant de la grille générale de la
CCNA

Femmes relevant de la grille générale de la CCNA

Hommes relevant de la grille générale de la CCNA

Rémunération annuelle brute moyenne  (ETP)

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Ce taux horaire augmente régulièrement avec l’âge des salariés  

 

 

 

 

15,21 €

12,63 €
13,90 €

12,32 €

14,36 €

12,62 €

Rémunérations horaire moyenne Rémunération horaire médiane

Rémunération horaire brute

Moyenne                                                                            Médiane

Hommes Femmes Ensemble

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

10,14 €

11,42 €

12,94 €

13,72 €

14,99 €

16,03 €

15,73 €

15,01 €

Moins de 24 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

55 ans et plus

Rémunération horaire brute moyenne par âge

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Par groupe, elle augmente également logiquement sur l’échelle de la 

classification
10  

 
  

                                                             

10  Par souci de représentativité de l’échantillon, les catégories H et I ont été regroupées 

13,40 €

13,36 €

26,03 €

20,04 €

17,19 €

15,93 €

13,99 €

12,87 €

11,54 €

10,46 €

Professeur

Animateur
technicien

Groupes H & I

Groupe G

Groupe F

Groupe E

Groupe D

Groupe C

Groupe B

Groupe A

Rémunération horaire brute moyenne groupe de 
classification

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 La Branche montre une assez remarquable égalité de rémunération, 
voire une situation plus favorable pour les femmes  

 La différence entre Hommes et Femmes sur la rémunération horaire moyenne est due 

à un écart très important sur les deux catégories les plus élevée, où elles sont moins 

nombreuses,  alors que dans l’ensemble, l’écart est plutôt en leur faveur. 

 

 
 

  

10%

-2%

-8%

-1%

3%

7%

1%

-2%

1%

6%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Animateur

professeur

catégories H & I

catégorie G

catégorie F

catégorie E

catégorie D

catégorie C

catégorie B

catégorie A

Ecart de rémunération horaire brute moyenne entre 
hommes et femmes

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 5.  La formation et la qualification 

 5.1  La qualification des salariés 

 5.2 La formation professionnelle 
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Qualifications des salariés 

 La majorité des salariés (56%) détient un diplôme de l’enseignement 
supérieur 

 Le niveau IV représente toutefois 1/4 des salariés   

 Et globalement, les salariés de la branche sont toutefois moins qualifiés que la 

moyenne nationale des salariés  

 

12%

11%

16%

24%

37%

6%

15%

24%

22%

33%

sans diplôme

niveau V (CAP, BEP, ...)

niveau IV (bac)

niveau III (Bac + 2)

Niveau I & II

Niveaux de qualification des salariés

Animation Moy. Nationale

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Les diplômes de l’animation ne sont par contre pas majoritaires parmi 
ceux détenus par les salariés de la Branche 

 Dans l’ensemble de la Branche, la part des salariés diplômés de l’Animation est de 20% 

 Logiquement, elle est supérieure dans la famille Animation, où plus d’un quart des 

salariés a un diplôme dans ce domaine spécifique 

 
  

20%

1%

26%

12%

80%

99%

74%

88%

Ens

Technique

Animation

Administration

Part des salariés détenteurs d'un diplôme de 
l'animation professionnelle

Diplôme de l'animation Sans diplôme ou autre diplôme

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (niveau IV) est majoritairement détenu par les salariés diplômés 
de l’animation professionnelle 

 

 
  

11%

8%

3%

11%

5%

2%

7%

35%

13%

5%

Licence animation

DUT carrières sociales

DES JEPS

DEFA

DE JEPS

DE DPAD

CQP animateur périscolaire

BP JEPS

BEATEP

BAPAAT

Réparition des  salariés détenant un diplôme de 
l'animation, par diplôme

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés
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 5.  La formation et la qualification 

 5.1  La qualification des salariés 

 5.2 La formation professionnelle 
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La formation continue des salariés selon le sexe 

 En 2014, 964 112 heures de formation au titre du plan et 121 0215 au titre 
de la professionnalisation ont été financées par Uniformation pour les 
salariés de la Branche 

 Le taux de recours des femmes à la formation est légèrement 
supérieur à celui des hommes  

 

 Les durées moyennes de formation montrent par contre un léger écart 
en faveur des hommes 

 

 

 

  

25%

20%

23%

4% 4% 4%

Femmes Hommes Ensemble

Taux de recours à la formation par sexe

PLAN PROFESSIONNALISATION

Sources : INSEE - UNIFORMATION ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

27 heures

25 heures

28 heures

Ensemble

Femmes

Hommes

PLAN : Durées moyennes des formations

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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215 heures

659 heures

185 heures

215 heures

636 heures

165 heures

215 heures

696 heures

201 heures

Période de professionnalisation

 Contrat de professionnalisation

PROFESSIONNALISATION

PROFESSIONNALISATION : Durées moyennes des formations

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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La formation continue des salariés selon le type de contrat 

 Un taux de recours classiquement plus élevé pour les CDI que pour les 

CDD 
11 

 

 Durées moyennes 

 Pour le plan : des durées moyennes relativement proches quel que soit le type de 

contrat, sauf pour les CDII 

 

                                                             

11  Le taux de recours pour les autres types de contrat n’a pas pu être calculé car défaut de données 

de références comparables 

20%

8%

1% 0,3%

CDI CDD

Taux de recours à la formation par nature du contrat de 
travail

PLAN PROFESSIONNALISATION

Sources : INSEE - UNIFORMATION ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

31 heures

29 heures

32 heures

49 heures

30 heures

24 heures

Autres

DIRIGEANT BENEVOLE

CEE

CDDI

SALARIE CDD

SALARIE CDI

PLAN - Durées moyennes par type de contrat

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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 Pour les contrats de professionnalisation, pas de différence entre les contrats de pro 

CDD ou CDI 

 

 

 Pour la période : des durées sensiblement plus longues pour les CDI et CDII 

 
  

659 heures

624 heures

CPRO CDD

CPRO CDI

Contrat de professionnalisation - Durées moyennes par type 
de contrat

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés

31 heures

29 heures

32 heures

49 heures

30 heures

24 heures

Autres

DIRIGEANT BENEVOLE

CEE

CDII

SALARIE CDD

SALARIE CDI

PLAN - Durées moyennes par type de contrat

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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La formation continue des salariés selon la CSP 

 Le taux de recours  à la formation des employés est très supérieur à 
celui des autres catégories 

 

 La répartition des durées moyennes s’inverse en fonction du volet de 
dispositif mobilisé 

 Pour le plan, la durée moyenne est sensiblement plus élevée pour les ouvriers non 

qualifiés 

 

13%

48%

8%
4%3%

10%

1% 1%

OUVRIER EMPLOYÉ AGENT TECHNIQUE -
AGENT DE MAITRISE -

TECHNICIEN

INGÉNIEUR - CADRE

Taux de recours à la formation par CSP

PLAN PROFESSIONNALISATION

Sources : INSEE - UNIFORMATION ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés

38 heures

26 heures

28 heures

20 heures

21 heures

OUVRIER NON QUALIFIÉ

OUVRIER QUALIFIÉ

EMPLOYÉ

AGENT TECHNIQUE - AGENT DE
MAITRISE - TECHNICIEN

INGÉNIEUR - CADRE

PLAN - Durées moyennes par CSP

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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 Alors que pour la période de professionnalisation, les durées sont très supérieures 

pour les plus hauts niveaux de CSP. 

 On constate en effet que plus de la moitié des actions de formation des ingénieurs et 

cadres concernaient la préparation de diplômes ou de titres homologués (par ex : 

Master management des associations, Licence professionnelle Métiers de l'animation,…) 

 

 
  

189 heures

183 heures

198 heures

396 heures

352 heures

OUVRIER NON QUALIFIÉ

OUVRIER QUALIFIÉ

EMPLOYÉ

AGENT TECHNIQUE - AGENT DE
MAITRISE - TECHNICIEN

INGÉNIEUR - CADRE

Période de professionnalisation- Durées moyennes par CSP

Source : UNIFORMATION ; Traitement : Ambroise Bouteille & Associés
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 6. Les conditions de travail 

 6.1 Le dialogue social 

 6.2 Les risques psychosociaux 

 6.2.1 Situation de travail à risque 

 6.2.2 La formation à l’égalité 

Professionnelle  et à la prévention 

des risques 
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La représentation salariale dans les structures de la Branche 

de l’Animation 

 Une présence de la représentation salariale dans les structures en 
fonction des seuils d’effectifs 

 Toutes les structures de 50 salariés et plus de l’échantillon ne semblent pas avoir de 

représentation salariale  

 A noter que les seuils s’appliquent sur les effectifs salariés présents pendant douze 

mois alors que les effectifs de l’enquête correspondent à ceux présents au 31 

décembre. Ainsi certaines de ces structures de 50 et plus ne sont peut-être pas 

concernées par les seuils réglementaires. 

   

 
  

95%

55%

10%

1%

2%

50%

4%

42%

80%
10%

1%

3%

50%

1%

40%

Moins de 11 salariés

11 à 49 salariés

50 sal. Et plus

Type de représentation salariale par taille de structure

CHSCT comité d'entreprise DUP (délégation Unique du Personnel)

délégués du personnel délégués syndicaux pas de représentation

Source : Enquête 2015 ; Traitement Ambroise Bouteille & Associés



 

59 

Accords pour l’organisation ou l’aménagement du temps de 

travail dans la Branche 

 Près d’un quart des structures ont mis en place un accord sur le temps 
de travail conciliant vie professionnelle et vie privée 

 Près de 60% des structures de plus de 50 salariés se sont engagés dans la prise en 

compte d’une organisation et d'un aménagement du temps de travail, conciliant vie 

professionnelle et vie privée 

 Les accords pour la prise en compte des congés liés à la parentalité sont moins 

fréquents 
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 6. Les conditions de travail 

 6.1 Le dialogue social 

 6.2 Les risques psychosociaux 
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Les situations de travail à risque 

Les données sur les situations de travail à risques et l’absentéisme sont très difficiles à 

analyser car chaque Institut de prévoyance a ses propres méthodes de comptage des prises 

en charge et d’analyse de ses données. C’est pourquoi il n’a pas été possible de fournir la 

même donnée selon le même champ et que nous n’avons pas souhaité agglomérer les 

données, risquant de fausser l’analyse.  

 L’absentéisme pour maladie  

 

 

 Les accidents du travail 

 

 Données sur les Invalidités 

 
  

AG2R Chorum Humanis

nbre de dossiers d'arrêts de travail pour maladie 203 nc 60

Taux d'absence dans la CCN de l'Animation AG2R Chorum Humanis

Arrêts maladie nc 1,8% nc

Maladie professionnelle ou accidents du travail nc 0,2% nc

Absence pour raisons de santé nc 1,9% nc

AG2R Chorum Humanis Total 3 IP

Accidents du travail 6 16 16 38

Taux d'accident de travail 0,01% 0,1% nr nr

* Nb d'arrêts de travail pour accidents du travail / nb de cotisants

AG2R Chrorum Humanis

Taux d'invalides* 0,02% 2% NR

invalidité catégorie 01 50% 98% 17%

invalidité catégorie 02 50% 0,3% 80%

invalidité catégorie 03 1% 3%

* Nb d'invalides / nb de salariés

Répartition des  dossiers par catégorie d'invalidité
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La formation à l’égalité professionnelle et à la prévention 

des risques 

 Les risques de discrimination ainsi qu’à la prise en compte des risques 
psychosociaux ont fait l’objet de 0,4 % des actions de formations en 
2014 

 Au total, 177 actions de formation ont été financées en 2014, représentant 2 325 heures 

de formation 

 
formations sur les risques 
professionnels et les risques 

psychosociaux12 

97 actions 1 150 heures de formation 

Formations portant sur  les enjeux de  

non-discrimination13 
80 actions 1 175 heures de formation 

 

  

                                                             

12 Stages relevant du code Formacode « RISQUE PROFESSIONNELS » 

13 Stages dont l’intitulé 
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Annexe méthodologique 
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Les indicateurs souhaités initialement par la branche ont été 

approfondis et sélectionnés en comité de pilotage en 

fonction des priorités, de la pertinence de l’indicateur et de 

sa disponibilité ou de la capacité à obtenir l’information 

Le tableau ci-après reprend, par grands thèmes qui constituent les chapitres de ce rapport, 

les indicateurs demandés dans le cahier des charges et les indicateurs retenus pour l’analyse 

Dans la 3e colonne est indiquée la source mobilisée 

 

1 L'EMPLOI DANS LA BRANCHE DE L'ANIMATION

1.1 Les effectifs par structure

indicateurs souhaités dans le cahier des charges Indicateurs retenus lors du lancemencemnt sources utilisées

Effectifs par sexe /secteur d’activité dans la branche 

(activités culturelles, éducation scolaire et périscolaire, activités physiques et 

sportives, politique de la ville et développement local, environnement, 

développement de la vie associative, loisirs récréatifs, gestion d’équipements 

culturels, accueil et hébergement, action citoyenne, formation, activités 

scientifiques et techniques, autres) 

Nombre et pourcentage des salariés par sexe

Nombre et pourcentage des ETP par sexe

Pourcentage de salariés par secteur d'activité de la branche (sachant 

qu'une structure peut avoir plusieurs activités)

DADS

DADS

Enquête - structures

Pourcentage des salariés par code Naf DADS

Répartition des entreprises selon leur taille (en salariés équivalent temps 

plein ETP) : < 6 / de 6 à 10/ de 11 à 49/ de 50 à 299/ 300 et plus

Pourcentage des effectifs (ETP) par tranche d'effectif de l'entreprise 

employeur
DADS

1.2 Les effectifs par métier

Nature des activités exercées Pourcentage des salariés par famille métier Enquête - salariés

Nombre et pourcentage des salariés par PCS DADS

1.3 Les effectifs par âge

Pyramides des âges des salariés en CDI Pyramides des âges des salariés en CDI DADS

Pyramide des âges des salariés en CDD Pyramide des âges des salariés en CDD DADS

Répartition des séniors (salariés de plus de 50 ans) cf. Pyramide des âges DADS

Répartition des salariés par ancienneté : - 4 ans/ entre 4 et 9 ans/ entre 10 et 15 

ans/ entre 16 et 20 ans/ entre 21 et 30 ans/ 30 ans et plus ;

Répartition des salariés par ancienneté : - 4 ans/ entre 4 et 9 ans/ entre 

10 et 15 ans/ entre 16 et 20 ans/ entre 21 et 30 ans/ 30 ans et plus ;
Enquête - salariés

1.4 Le handicap 

Proportion des salariés handicapés en CDI par catégorie

Proportion des salariés handicapés en CDD par catégorie

Emploi des salariés handicapés dans les entreprises ou établissements soumis à 

l’obligation d’emploi (structure de plus de 20 ETP) 
Répartition des  salariés handicapés par taille de structure Enquête - structures

2 LES CARACTERISTIQUES DE l'EMPLOI

2.1 Les contrats de travail

Répartition des salariés en CDI par sexe/ fonction/ groupe/salaire 
DADS : uniquement 

CDI, CDD et autres

Répartition des salariés en CDD par sexe/ fonction/ groupe/salaire 

Répartition des salariés en CDII par sexe/ fonction/ groupe/salaire 
Pourcentage des salariés par type de contrat : CDI,CDD, CDII, CEE, 

alternance, autres contrats aidés
Enquête - salariés

Nombre de salariés ayant déclaré un autre employeur

Nature des activités des salariés dans le champ de l’animation et hors de ce 

champ, type de contrat de travail (CDD/CDI/CDII) 

2.2 Le temps de travail 

Temps de travail annuel par catégorie : - 210h par an/ entre 210 et 400h/ entre 

400 et 910h/entre 910h et 1456h / entre 1456h et 1820h et ceux à 1820h ;
Répartition des salariés par tranche de travail annuel DADS

Nombre de contrats d’apprentissage, de contrats d’alternance, de contrats de 

professionnalisation, de contrats d’emplois d’avenir et autres contrats aidés.
cf. Répartition des salariés par type de contrat Enquête

Effectifs à temps partiel relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la CCN et les 

personnesl relevant de la grille générale de la CCNA employés à temps partiel

Répartition des effectifs entre grille générale de la CCNA et article 1.4 de 

l'annexe 1 de la CCN
Enquête - salariés

Durée moyenne d’activité pour les temps partiels
Comparaison de la durée moyenne de travail annuelle pour les effectifs à 

temps partiels (CCNA générale vs avenant)
Enquête - salariés

Incidence sur le nombre équivalent temps plein cf. Emploi : comparaison ETP et effectifs salariés DADS

Nature des activités exercées pour les temps partiels Part des salariés à temps partiel par famille métier Enquête - salariés

Répartition des salariés par type de contrat (uniquement CDI, CDD et 

"autres") et par sexe

Répartition des salariés handicapés par famille métier Enquête - structures
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3 LES MOUVEMENTS DE PERSONNELS

3.1 Le recrutement 

Nombre et répartition des embauches CDI par sexe/ fonction/ groupe 

d’embauche/salaire ;

Nombre et répartition des embauches CDD par sexe / fonction/groupe 

d’embauche/salaire ;

Pourcentage des femmes recrutées à un poste d’encadrement sans 

responsabilité managériale comparé à ce même pourcentage de l’année n-1 

Pourcentage des femmes recrutées à un poste cadre à responsabilité 

managériale comparé à ce même pourcentage de l’année n-1.

3.2 Les sorties de personnel

Sorties du personnel : par âge (-25 ans / entre 25 et 29/ entre 30 et 34/ entre 35 

et 39/ entre 40 et 44/ entre 45 et 49/ entre 50 et 59/ 60 et plus) et par motif de 

sortie : Licenciement pour motif personnel / Licenciement pour motif 

économique / Démission / Retraite / Rupture conventionnelle / Fin de CDD / Fin 

des contrats aidés (apprentissage, professionnalisation,…)

Répartition des sorties de personnel par motif de sortie Enquête - structures

3.3 La promotion et mobilité professionnelle

Nombre de promotions (changement de groupe) par sexe/ fonction/ 

ancienneté dans le groupe précédent

Pourcentage de promotion (passage à un niveau de classification 

supérieur) par sexe ; famille métier ; ancienneté
Enquête - salariés

La gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion, 

mobilité professionnelle) pour les élus syndicaux.

4 LES REMUNERATIONS

Rémunération annuelle brute moyenne par sexe/ groupe de classification/ 

tranche d’âge ;

Rémunération annuelle brute moyenne par sexe/ groupe de 

classification/ tranche d’âge ;
Enquête - salariés

Salaire moyen et médian Salaire moyen et médian Enquête - salariés

5 LA FORMATION ET LA QUALIFICATION

5.1 La qualification des salariés

Pourcentage de salariés par niveau (V, VI, III et II) Pourcentage de salariés par niveau (V, VI, III, II et I) Enquête - salariés

Nombre et pourcentage de salariés détenteurs de diplômes de l’animation 

professionnelle

Part des salariés détenteurs de diplômes de l’animation professionnelle 

et répartition par diplôme
Enquête - salariés

Nombre et pourcentage de salariés détenteurs de brevets de l’animation 

volontaire

Nombre de salariés détenteurs de diplômes de l’animation professionnelle au 

niveau IV pris en charge par Uniformation

Nombre de salariés détenteurs de diplômes de l’animation professionnelle 

au niveau IV pris en charge par un Conseil Régional

Nombre de salariés détenteurs de diplômes de l’animation professionnelle au 

niveau IV pris en charge par l’Etat

Nombre de salariés détenteurs de diplômes de l’animation professionnelle au 

niveau IV pris en charge par un employeur associatif

Coût moyen des formations BPJEPS

5. 2 La formation professionnelle

Nombre d’heures de formation par sexe/ emploi/ quotité de temps de travail/ 

nature du contrat de travail ;

Nombre d’heures de formation par sexe/ nature du contrat de travail : 

Plan et Professionnalisation
Uniformation

Nombre de salariés n’ayant pas suivi de formation proposée par l’entreprise 

pendant 3 années consécutives par sexe/âge/emploi/ quotité de temps de 

travail.

Taux de recours à la formation par sexe : Plan et Professionnalisation Uniformation/DADS

6 LES CONDITIONS DE TRAVAIL

6.1 Le dialogue social

Représentation salariale dans les entreprises selon leur taille (même 

répartition de la taille qu’au dessus) : présence de délégués du personnel, 

comité d’entreprise, délégués syndicaux, CHSCT, DUP

Représentation salariale dans les entreprises selon leur taille (même 

répartition de la taille qu’au dessus) : présence de délégués du 

personnel, comité d’entreprise, délégués syndicaux, CHSCT, DUP

Enquête - structures

Le nombre d’employeurs s’étant engagé dans la prise en compte d’une 

organisation et d'un aménagement du temps de travail, conciliant vie 

professionnelle et vie privée, ainsi que les congés liés à la parentalité.

Le nombre d’employeurs s’étant engagé dans la prise en compte d’une 

organisation et d'un aménagement du temps de travail, conciliant vie 

professionnelle et vie privée, ainsi que les congés liés à la parentalité.

Enquête- structures

6.2 Les Risques psychosociaux

6.2.1   Situation de travail à risque

Taux d'absentéisme maladie Nombre et taux fournis par IP IP

Nombre d'accidents du travail Nombre et taux fournis par IP IP

Nombre de visites à la médecine du travail demandées par les salariés ou les 

employeurs

Nombre d'aptitudes reconnues par le médecin du travail Nombre et taux fournis par IP IP

Nombre de situations en temps partiel thérapeutique 

Nombre d’invalidités déclarées Nombre et taux fournis par IP IP

Nombre de diagnostic risques professionnels 

Nombre d’acteurs responsables de la prévention.

6.2. 2 La formation à l'égalité professionnelle et à la prévention des risques

Nombre de salariés partis en formation concernant la thématique des risques 

psychosociaux par catégorie

Nombre de formations suivies par des salariés de la Branche sur les 

risques professionnels
Uniformation

Nombre de formation pour les acteurs responsables de la prévention au sein 

de leur structure 

Nombre de dirigeants salariés ou bénévoles et responsables RH formés aux 

enjeux de non-discrimination
Nombre de formation suivies sur la thématique discrimination Uniformation

Nombre de réclamations par les DP portant sur les discriminations ;

Nombre de campagnes d’information

Production et le nombre de diffusion de guides de bonnes pratiques à mettre 

en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle et la non discrimination 

(guide du recrutement, promotion...) 

Répartition des embauches par sexe et par famille métier Enquête - structures

Répartition des femmes recrutées (ancienneté = 0) par niveau de 

classification (cadre / non cadre)
Enquête - salariés
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L’enquête a permis d’obtenir de très nombreuses 

informations, notamment sur les salariés 

 Un questionnaire en ligne a été adressé à l’ensemble des structures de 
l’animation adhérentes d’Uni formation et pour lesquelles une adresse 
email été disponible 

 Un taux de réponse élevé pour ce genre d’enquête 

 1348 structures ont répondu à l’enquête 

 Soit un taux de réponse de 17,5 %14 qui a pu être obtenu grâce à l’organisation d’une 

relance par courrier électronique et par une relance téléphonique réalisée par des 

enquêteurs spécialisés auprès de 500 structures les 16 et 17 juin 2015. 

 

                                                             

14  Calculé sur le nombre de bonnes adresses emails et donc de questionnaires ayant été 

effectivement reçus par les destinataires 


