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Analyse du taux de CDD par taille d’entreprise1 

Effectifs des entreprises 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés  10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Ensemble 

Animateurs enfance‐jeunesse  40,5% 50,8%  51,0% 15,8% 29,6% 34,0% 

Animateurs ou éducateurs sportifs  51,4% 47,6% 0,0% 7,7% 20,4% 

Animateurs pratiques artistiques  47,0% 17,5%  8,7% 8,5% 4,9% 13,9% 

Autres animateurs spécialisés  52,2% 30,4%  22,2% 20,0% 32,9% 

Autres animateurs 57,1% 52,4%  31,8% 32,6% 25,5% 35,6% 

Autres métiers de l'animation  47,5% 43,5%  27,3% 18,4% 35,6% 33,4% 

Responsable de secteur, de service ou d'équipement 11,1% 8,3%  10,3% 0,0% 3,4% 4,5% 

Total Famille Animation 44,9% 34,0%  33,9% 15,7% 25,3% 27,4% 

Dont animateurs techniciens et/ou professeurs  41,9% 26,0%  15,4% 7,6% 16,6% 17,8% 

Directeurs, responsables de services administratifs 4,7% 1,5%  4,3% 1,9% 

Information et communication  21,1% 5,0%  14,3% 10,0% 10,9% 

Comptabilité et gestion 10,0% 4,2%  4,5% 8,2% 5,4% 

Secrétariat, accueil, personnels administratifs  26,0% 28,6%  19,4% 11,4% 17,2% 20,4% 

Total Famille Administration‐gestion  14,9% 14,2%  14,2% 5,5% 10,8% 11,9% 

Famille Technique 30,5% 27,5%  22,9% 17,2% 21,3% 22,8% 

Total  34,3% 28,5%  29,2% 14,5% 23,0% 24,1% 

 
Le tableau ci‐dessus montre que le taux de CDD est le plus fort dans les entreprises de 0 à 5 salariés en moyenne et pour la plupart des métiers de la 
branche.  

Il est plus élevé pour les entreprises de 6 à 10 salariés pour les animateurs enfance‐jeunesse et, dans une moindre mesure, les emplois de secrétariat, 
accueil et personnels administratifs. 

A l’inverse, le taux de CDD est le moins élevé dans les entreprises de 20 à 49 salariés dans presque tous les métiers. 

 
1 Graduation de couleur en ligne de manière croissante du plus clair au plus foncé 
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Hors contrats aidés, il apparaît que : 

– Les CDD sont conclus à plus de 40% pour cause de remplacement ; 
– Un  quart  d’entre  eux  sont  conclus  pour  cause  de  surcroît  d’activité  (plus  d’un  tiers  si  l’on 
intègre les activités saisonnières) ; 

– Enfin, 18% des CDD sont conclus dans le cadre d’une création de poste. 
 
La part des remplacements comme motif du recrutement croît avec la taille de l’entreprise :  

– De l’ordre de 40% dans les entreprises de moins de 20 salariés ; 
– Plus de 50% dans les entreprises de 20 salariés et plus. 
 
Cette typologie est variable selon les métiers : 

Tri croisé : Métier / Motif de l'embauche en CDD (hors contrats aidés) 

Remplacement
Surcroit 
d'activité 

Activité 
saisonnière 

Création  
de poste 

Autre  Total 

Animateur enfance‐jeunesse 59%  19%  6%  13%  2%  100% 

Animateur spécialisé 31%  28%  11%  24%  6%  100% 

Autre animateur 33%  27%  18%  12%  9%  100% 

Autre métier de l'animation 54%  25%  11%  7%  4%  100% 

Responsable de secteur, 
de service ou d'équipement

44%  33%    22%    100% 

Directeur, responsable 
de service administratif

75%      25%    100% 

Information et communication 33%  56%    11%    100% 

Comptabilité et gestion 100%          100% 

Secrétariat, accueil, 
personnel administratif

75%  8%  4%  13%    100% 

Technique 24%  35%  22%  11%  9%  100% 

Total 43%  25%  10%  17%  5%  100% 

 
Le  remplacement  est  la  principale  cause du  recours  au CDD pour la plupart  des métiers de  la 
famille administration, les animateurs enfance‐jeunesse et les autres métiers de l’animation. 

Le  surcroît  d’activité  et  l’activité  saisonnière  sont  plutôt  invoqués  pour  les  métiers  de 
l’information‐communication, de la famille technique et pour les autres animateurs. 

Enfin, près d’un quart des CDD d’animateurs spécialisés est conclu dans le cadre d’une création 
de poste. 

 
Durée du contrat 

  Eff.  %   

Non réponse  25     

Moins de 3 mois  165  24%   

De 3 mois à moins de 6 mois  96  14%   

De 6 mois à moins de 9 mois  82  12%   

De 9 mois à moins de 12 mois  112  16%   

12 mois et plus  236  34%   

Total  716  100%   
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