
10 000 emplois

Les 10 000 emplois sont évalués à partir de trois
sources : 1 080 emplois dans les collectivités ter-
ritoriales, dont 590 en animation sportive et 490
en animation socio culturelle, 1193 dans l'éduca-
tion nationale (enseignants du sport) et 8 329
déclarant un métier du sport et de l'animation au
recensement, dans le secteur associatif et privé .
Nous allons détailler uniquement cette population
pour laquelle nous disposons de renseignements
complets, il s'agit donc des :

- “moniteurs et  éducateurs  sportifs, sportifs
professionnels” que nous intitulerons dans ce
document “éducateurs sportifs”,

- “animateurs socioculturels et de loisirs” que
nous intitulerons “animateurs”.

En 1999 on compte 3 363 éducateurs sportifs et
4 966 animateurs. En 1990 les éducateurs spor-
tifs étaient 1 692 et les animateurs 2 648 pour
une population totale de 4 340 individus, soit des
proportions équivalentes au recensement de
1999.

Il y a donc eu une augmentation de 92 % pour
l'ensemble de la population (soit 3 989 individus
en plus),

- 99 % pour les éducateurs sportifs (soit 1 671
éducateurs en plus),
- 88 % pour les animateurs socioculturels (soit
2 318 animateurs en plus).

Les emplois jeunes, au nombre de 2 490 au 1er
janvier 2001, représentent 62% de cette aug-
mentation, les deux catégories confondues. 

Il y a plus de 10 000 emplois

dans le sport et l’animation en

Pays de la Loire, soit deux

fois plus qu’en 1990, lors du

dernier recensement de la

population.
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Augmentation du niveau bac

Ce sont les individus les plus âgés qui sont
“relativement” moins diplômés (comme dans l'en-
semble de la population):

- chez les 20 - 29 ans, 73% sont titulaires
d'un baccalauréat ou plus et 27 % ont un niveau
inférieur au baccalauréat,

- chez les 50 - 59 ans, 47% sont titulaires 
d'un baccalauréat ou plus et 53% ont un niveau
inférieur au baccalauréat,

La comparaison de ces deux tranches d'âges
montre que les plus fortes évolutions concernent
les non qualifiés qui ont fortement diminué (de
23% à 4%, mais il en reste parmi les jeunes), et
les niveaux bac qui  ont doublé (de 20 à 39 %).
Par contre, la part des niveaux V et supérieurs a
peu évolué.

Des animateurs généralistes, des éduca-
teurs techniciens

Les animateurs sont proportionnellement plus
diplômés d’études supérieures généralistes (DES
-diplôme d’études supérieures- 1° cycle ou 2°
cycle), alors que les éducateurs sportifs sont plus
orientés vers les formations techniques (Brevet
professionnel -BP-  et Brevet de technicien -BT).

L'observation du temps de travail des éducateurs
sportifs et des animateurs fait apparaître deux ré-
alités différentes. 69% des éducateurs spor-
tifs déclarent travailler à temps plein contre
47% pour les animateurs. 

Un peu plus de la moitié des éducateurs sportifs
travaille dans un secteur d'activité directement lié
à la pratique sportive (52% exercent dans “autres
activités sportives”, et “gestion d'installations
sportives”). Si cette profession reste plus concen-
trée que celle d'animateurs, sa répartition par
secteur entre les deux recensements va vers
une dispersion notable. 

Ce sont les associations dont la spécialité n'est
pas identifiée (dites “organisations associatives
NCA” code le plus général et indifférencié), qui
sont les employeurs d'animateurs les plus repré-
sentés, réunissant 28% de ceux-ci. 

Globalement, les secteurs d'activité dans lesquels
travaillent les animateurs sont très dispersés
comme le montre la liste des 16 premiers sec-
teurs d'emploi. 

Le principal secteur commun est celui de l'admi-
nistration publique générale (hors éducation na-
tionale et collectivités locales). Les deux autres
secteurs communs aux deux familles de métiers,
sont les organisations associatives diverses (NCA)
mais où les animateurs sont largement dominants
et les éducateurs sportifs minoritaires, et la for-
mation continue (c'est-à-dire les organismes de
formation continue), mais très minoritaire dans
les deux cas.
Pour le secteur de l'animation, l'atomisation des
types de structures employeuses rend difficile l'i-
dentification d'un noyau dur de l'emploi. 

Pour les éducateurs, la représentation dans la ru-
brique des employeurs classés dans "autres acti-
vités sportives" est si importante, qu'elle souligne
l'insuffisance de la nomenclature utilisée, près de
la moitié de l'effectif, ne peut pas être situé…Par
ailleurs, près de 20 % de l'effectif des éducateurs
travaille pour l'administration publique, qui se ré-
vèle donc être un secteur non négligeable.
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Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population (INSEE, mars 1999)

Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population (INSEE, mars 1999)
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Lieux et temps de travail : opposition entre les deux familles de métiers



Chez les animateurs : des femmes à temps
partiel, chez les éducateurs, des hommes à
temps plein

Ces deux professions se caractérisent par une part
significative de contrats à temps partiel, pour les
éducateurs sportifs, 31% et plus encore pour les
animateurs, 53%. Ces caractéristiques sont à rap-
procher de la structure par sexe : les hommes do-
minent chez les sportifs, les femmes chez les ani-
mateurs.

Toutefois, ces chiffres, obtenus dans un recense-
ment “instantané”, sont à rapprocher d'un certain
nombre d'études longitudinales qui concernent
l'emploi dans ce secteur et qui tendent à le carac-
tériser comme majoritairement à temps partiel. 
Plusieurs explications pour cette singularité sont à
chercher dans la présence d'environ 30% de
contrats “Emploi jeune” et dans la catégorie 
“éducateurs sportifs” qui inclue les sportifs pro-
fessionnels, ces deux sous catégories se structu-
rant différemment du point de vue de l'emploi.
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Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population
(INSEE, mars 1999)

Effectifs en emploi par secteurs employant plus de 60 personnes2

 Animateurs Ed. sportifs 
 Effectifs % Effectifs % 
Autres activités sportives   1586 47,2 
Organisations associatives N.C.A. 1405 28,3 107 3,2 
Administration publique générale 966 19,5 639 19,0 
Autres formes d'action sociale 357 7,2   
Gestion de salles de spectacles 256 5,2   
Accueil des personnes âgées 170 3,4   
Elevage d’herbivores (chevaux)   165 4,9 
Gestion d’installations sportives   164 4,9 
Accueil des adultes handicapés 132 2,7   
Organisations religieuses 118 2,4   
Autre hébergement touristique 117 2,4   
Enseignement primaire 95 1,9   
Crèches et garderies d'enfants 95 1,9   
Activités hospitalières 87 1,8   
Hébergement collectif non touristique 83 1,7   
Autres activités récréatives 76 1,5   
Formation des adultes en formation continue 40 0,8 72 2,1 
Autres activités sportives 69 1,4   
Enseignement secondaire général 68 1,4   
Aide par le travail, ateliers protégés 66 1,3   

Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population (INSEE, mars 1999)
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Une répartition inégale sur le territoire

Le nombre d'éducateurs sportifs et d'animateurs
varie de 218 à 293 pour 100 000 habitants selon
les départements. Un grand groupe se distingue,
composé du Département de la Loire Atlantique et
de celui du Maine et Loire qui totalisent à eux
seuls 62% des éducateurs sportifs et animateurs
en emploi. 

On observe également une relative stabilité des
effectifs des départements entre 1990 et 1999, à
l'exception du département de la Vendée, en bais-
se. Le département de Maine et Loire a toujours
un rapport équivalent au niveau régional.

Ces métiers sont globalement jeunes, à la fois
sans doute du fait d'une augmentation récente
des effectifs, et du fait que beaucoup changent
d'activité professionnelle au cours de leur carriè-
re. 

Les pyramides des âges montrent une sur repré-
sentation des tranches de 20 à 29 ans chez les
animateurs socio culturels par rapport aux anima-
teurs sportifs. 
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Deux structures d’âge, des reconversions à prévoir

Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population (INSEE, mars 1999)

Se posera le problème de la gestion de leur car-
rière, particulièrement pour les plus âgés d'entre
eux dont le niveau de formation est le moins
élevé.

Nombre d’éducateurs sportifs et d’animateurs pour 100 000 habitants 

 Ensemble 
 Effectifs Rapport 
Région des Pays de la Loire 8329 258 / 100 000 
Mayenne 835 293 / 100 000 
Loire Atlantique 3209 283 / 100 000 
Maine et Loire 1887 257 / 100 000 
Vendée 1243 230 / 100 000 
Sarthe 1155 218 / 100 000 

Source : Carif Oref, à partir du recensement de la population
(INSEE, mars 1999)
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