
ÉTUDES & ENQUÊTES

LES CHIFFRES CLÉS DU SPORT 
ET DE L’ANIMATION

En région Pays de la Loire, le champ du sport et de l’animation 
peut faire l’objet de différentes observations menées par 
les acteurs institutionnels et professionnels mais celles-
ci s’articulent rarement et ne constituent pas un langage 
commun qui se révèle essentiel pour partager les évolutions 
du champ, préparer les actions à venir et les évaluer. 

En 2015, la DRJSCS et la Région, avec l’appui du Cariforef, ont 
ainsi initié une démarche d’observation partagée ayant 
pour objectif de construire à moyen terme des éléments 
d’observation pérennes avec l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ du sport et de l’animation. 
Le document chiffres clés est une première 
étape de cette démarche d’observation 
partagée.
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1. PRÉAMBULE  
 

En région Pays de la Loire, le champ du sport 
et de l’animation peut faire l’objet de 
différentes observations menées par les 
acteurs institutionnels et professionnels mais 
celles-ci s’articulent rarement et ne constituent 
pas un langage commun qui se révèle 
essentiel pour partager les évolutions du 
champ, préparer les actions à venir et les 
évaluer.  

En 2015, la DRJSCS et la Région, avec l’appui 
du Cariforef, ont ainsi initié une démarche 
d’observation partagée ayant pour objectif de 
construire à moyen terme des éléments 
d'observation pérennes avec l'ensemble des 
acteurs œuvrant dans le champ du sport et de 
l'animation. 

Pour observer, il est nécessaire de s’accorder 
sur les contours du champ du sport et de 
l’animation. Or délimiter un périmètre dans ce 
domaine n’est pas chose aisée. D’une part, la 
nature du champ est assez complexe avec une 
structure économique particulière, des 
financements publics directs et indirects et un 
certain nombre d’emplois aidés comparés aux 
autres professions. D’autre part, qu’il s’agisse 
du sport (réglementation des emplois, forte 

présence du bénévolat) ou de l’animation 
(transversalité des lieux d’exercice 
professionnel, hétérogénéité des missions 
associées à un même emploi, en l’occurrence 
celui d’animateur), il existe de nombreuses 
spécificités.  

Enfin, la faiblesse descriptive de la statistique 
publique et/ou parfois des conventions 
collectives de branche quant aux activités et 
emplois du sport et de l’animation complexifie 
la tâche à accomplir. 

On pourrait ainsi résumer l’exercice à réaliser 
par la phrase « à champ particulier observation 
particulière ». Mais cela n’occulte pas et 
renforce même la nécessité d’une observation 
pérenne et partagée dans ce domaine.  

Le panorama présenté dans ce document ne 
pourra donc être aussi précis et détaillé que 
pour d’autres secteurs ou emplois, même en 
recourant à des sources de données 
complémentaires (CNFPT, Rectorat, 
Uniformation, enquête emploi PSL…). Il n’en 
reste pas moins qu’il constitue un premier 
socle indispensable de connaissances 
communes destinées au partage et au 
dialogue entre tous les acteurs du champ. 
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2. SPORT ET ANIMATION EN PAYS DE 
LA LOIRE, QUELQUES CHIFFRES 
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Peu d’emplois ? 

NON 
En région Pays de la Loire on estime que près 
de 16 000 actifs ont un emploi dans le sport et 
l’animation. 

Sport Animation 

  
8 000 actifs 8 000 actifs* 

*Selon le périmètre retenu  
page 17. 

  
  

 

Beaucoup de jeunes ?  

 

OUI 
De nombreux actifs ont moins de 30 ans 
comparés aux autres secteurs d’activité. 

 
Part des moins de 30 ans 

 
 

 

36% 40% 
21% 

Sport Animation Tous 
secteurs 

             SPORT 
            ANIMATION 

Hommes et/ou femmes ? 

 

« SPORTIFS » ET « ANIMATRICES » 
Le profil est plutôt masculin pour le sport et féminin 
dans l’animation 

Sport Animation 

  
 

De « vrais » métiers ? 

 

OUI 
Les professionnels du sport et de l’animation 
sont qualifiés et exercent leur métier dans de 
nombreux secteurs d’activité 
 
Part des actifs avec un niveau IV 

 

Sport Animation Tous 
secteurs 

   

Des conditions de travail 
atypiques ?  

 
PLUTÔT OUI 
Les emplois dans le champ du sport et l’animation présentent 
des caractéristiques particulières en lien avec des éléments 
spécifiques à ces activités : saisonnalité, pluriactivité, 
financement des structures… 
 
 CDI 

majoritaire 
mais un 
recours 
fréquent 
aux CDD 

 
 
 

 Un temps 
partiel 
assez 
présent 

 



Animation Sport Tous 
secteurs 





 Des 

salaires 
plutôt en 
deçà de la 
moyenne 

 

 
 Activités sportives 

et récréatives Tous secteurs 
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3. ACTIVITÉS ET MÉTIERS DU SPORT 
EN PAYS DE LA LOIRE
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3.1. UN ENGOUEMENT RÉEL 
POUR LE SPORT MAIS PAS 
TOUJOURS AU SEIN D’UNE 
STRUCTURE  

Selon une étude1 nationale sur les pratiques 
sportives, près de deux personnes sur trois 
âgées de 15 ans et plus déclarent avoir 
pratiqué, au cours des douze derniers mois, 
une ou plusieurs activités physiques ou 
sportives au moins une fois par semaine. Cette 
proportion est de 43 % pour les pratiquants 
dits « intensifs » (plus d’une fois par semaine) 
et de 8 % pour les pratiquants 
« compétiteurs » (cumul d’une pratique 
intensive au sein d’une structure privée ou 
d’une association sportive avec une 
participation à des compétitions ou des 
rassemblements sportifs).  

La pratique globale (ensemble des pratiquants 
y compris les occasionnels) des activités 
sportives est assez proche entre hommes 
(91%) et femmes (87 %) avec toutefois un 
écart sensible sur la pratique « intensive » et 
« compétitive ». Cet écart se retrouve en 
région Pays de la Loire2 avec une différence 
de licenciation hommes-femmes importante 
mais en grande partie imputable à la plus forte 
pratique du football chez les hommes. 

 
 
 
 

                                                
1  
2  

 
 
 
 
 
Globalement, l’âge, le sexe, le revenu, le 
diplôme possédé et la catégorie 
socioprofessionnelle sont des facteurs 
prépondérants dans la relation 
qu’entretiennent les individus avec l’activité 
physique ou sportive. 

A noter également que plus des deux tiers des 
pratiquants, qu’ils soient réguliers ou intensifs, 
n’adhèrent pas à une structure (association ou 
club privé marchand). 

Les principales motivations qui poussent les 
individus à pratiquer une activité physique et 
sportive sont le loisir, la détente et l’entretien 
physique.  

La marche, la natation, le vélo et le 
jogging/footing arrive en tête des activités 
physiques ou sportives les plus pratiquées.  

 
 

Les activités physiques et sportives les plus déclarées 

 
Source : enquête pratique physique et sportive 2010, CNDS / direction des sports, INSEP, MEOS. 

3 L’étude « Pratique physique et sportive 2010 » a été commanditée par le CNDS et le ministère en charge des sports et réalisée 
par la MEOS et l’INSEP en charge de la maîtrise d’œuvre. 
4  Etude Insee Pays de la Loire « une région très sportive, malgré quelques disparités territoriales » - n°5 – Novembre 2014. 
 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Stat-Info_01-11_decembre2010.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-analyses/ina_05/ina_05.pdf
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3.2. PREMIÈRE RÉGION EN 
PRATIQUE LICENCIÉE 
 

Selon une étude issue d’un partenariat entre 
l’Insee et la DRJSCS3, la région se place en 
première position des régions françaises pour 
la pratique licenciée avec près de 150 licences 
délivrées pour 1 000 habitants, soit presque 
20% de plus que la moyenne française (128 
licences pour 1 000 habitants). Les habitants 
trouvent le plus souvent dans leur 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) de résidence, ou aux 
alentours proches, de bonnes conditions 
d’accès à une offre sportive licenciée, qu’elle 
soit de proximité, intermédiaire ou spécialisée.  
 

Comparée aux autres régions, la pratique des 
sports est plus variée dans les sports les plus 
populaires. Si le football domine, la pratique 
est aussi supérieure à la moyenne nationale 
en basketball, handball et athlétisme. La voile, 
le badminton, le cyclisme, le tennis de table et 
le roller contribuent également au fort taux de 
licenciation. 
 

Le sport licencié est particulièrement pratiqué 
par les moins de 20 ans. Les plus forts taux de 
licences de la région se retrouvent 
naturellement dans les territoires accueillant de 
nombreuses familles avec enfants (Nantes, 
Angers, Le Mans et leurs agglomérations). 
 

Des équipements variés et en proximité 
 

L’implantation des installations sportives à 
proximité des lieux de vie peut inciter les 
habitants à la pratique sportive licenciée.  
 

En région Pays de la Loire, le nombre 
d’équipements sportifs rapporté à la population 
est supérieur de 30 % à la moyenne française 
et les clubs sportifs sont très présents avec 1,4 
club pour 1 000 habitants, contre 1,1 club pour 
la moyenne métropolitaine. Parallèlement, on 
observe des temps d’accès à ces mêmes 
équipements assez faibles. 
 
 
 
                                                
3 Insee Analyses Pays de la Loire N° 5 - Novembre 2014 
L’étude est issue d’un partenariat entre l’Insee et la 
DRJSCS dans le cadre de l’élaboration du schéma 
territorial du sport. Elle s’inscrit dans les travaux de la 
Conférence Régionale Consultative du Sport (CRCS) co-
pilotée par le Conseil régional, les services de l’État et le 
mouvement sportif. 

Territoires fragiles et pratique sportive 

Mais l’étude montre également que l’offre d’un 
bouquet de sports n’est pas toujours suffisante 
pour se transformer en demande, notamment 
dans les territoires plus fragiles confrontés à la 
précarité. Certaines expériences visant à 
faciliter l’accès et le maintien de jeunes 
précarisés dans la pratique sportive peuvent 
apporter un début d’éclairage via les leviers du 
prix de la licence et de l’équipement, ou de la 
mise en place d’accompagnements plus 
intensifs des jeunes.  
 

Densité de licences sportives en Pays de la Loire par 
rapport à la population par EPCI en 2012 

 
Source : Le schéma du développement du sport en Pays de 

la Loire4, juin 2015. 
 

Les équipements sportifs par EPCI dans les Pays de la 
Loire en 2014 

 
Source : Le schéma du développement du sport en Pays de 

la Loire, juin 2015. 
 
                                                
4 Le schéma du développement du sport en Pays de la 
Loire réalisé par la Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) en partenariat 
avec le conseil régional et le comité régional olympique et 
sportif, juin 2015. 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-analyses/ina_05/ina_05.pdf
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article739
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article739
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3.3. 8 000 PROFESSIONNELS 
ENCADRANTS DU SPORT 

En Pays de la Loire, près de 8 000 
professionnels5 exercent un métier en lien 
avec les activités physiques et sportives. Au 
sein de ces 8 000 professionnels, on recense 
5 592 moniteurs et éducateurs sportifs qui 
exercent sous statut privé ou public (y compris 
les agents territoriaux) et 2 210 professeurs 
d’éducation physique et sportive (EPS)6. 

L’estimation fournie se base sur un 
rapprochement de différentes sources qui ne 
permet pas une analyse fine sur l’ensemble de 
la population. Toutefois, cela reste possible 
pour deux professionnels sur trois à partir des 
données du recensement issues de l’Insee. 

Sur cette base, il ressort que la tendance en 
termes d’évolution de l’emploi est en nette 
augmentation entre 2008 et 2012 avec une 
progression de l’ordre de 16% pour la 
profession de moniteur et éducateur sportif.  

Les moniteurs et éducateurs sportifs repérés 
par le recensement de la population exercent 
pour plus d’un sur deux dans les activités liées 
aux arts, spectacles et activités récréatives et 
plus précisément dans les activités de clubs de 
sports (38%) et l’enseignement de disciplines 
sportives et d'activités de loisirs (13%). 

Les activités économiques où exercent les 
professionnels du sport représentent selon les 
données 2015 de l’Urssaf, 2 762 
établissements7. Les établissements sont très 
majoritairement des petites structures (93% de 
moins 10 salariés) qui concentrent environ 
42% des salariés (seulement 17% tous 
secteurs confondus). Plus d’un établissement 
sur deux se situe autour de Nantes (30%), 
Angers (16%) et Le Mans (10%). 

 

                                                
5 Cette estimation réalisée par le CARIFOREF rapproche 
plusieurs données issues du recensement de la population 
de l’Insee, du CNFPT et de l’Académie de Nantes. 
6 Étude présente porte sur les professions salariées et non 
salariées et ne tient pas compte du bénévolat, important 
en région Pays de la Loire. 
7 Au sein desquels exercent plus de 7 000 salariés, ceux-
ci exerçant un métier spécifique du sport ou un autre 
métier (fonction support ou transversale). 

 

 

42 % des salariés dans des établissements de moins de 
10 salariés 

 
Source: URSSAF – ACOSS, 2015. 
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80% 
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4% 
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9% 
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15% 

6% 

7% 
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2% 
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Arts, spectacles et 
activités récréatives 

Toutes activités 
confondues 
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De 20 à 49 salariés De 50 à 99 salariés 
De 100 à 499 salariés 500 salariés et plus 

Part des moniteurs et éducateurs sportifs dans les 
principaux secteurs d’activité 

 
 

Source : Insee, recensement de la population 
 (lieu de résidence), 2012. 
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Gestion d'installations 
sportives 

Autres activités liées au 
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d'activités de loisirs 

Activités des centres de 
culture physique 
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3.4. DES PROFESSIONNELS 
PLUTÔT JEUNES ET DIPLÔMÉS 

Un profil plutôt jeune et masculin 

Près des deux tiers des actifs exerçant la 
profession de moniteur et éducateur sportif 
sont des hommes. La part des femmes, bien 
qu’en deçà de la moyenne des autres 
professions, progresse entre 2008 et 2012 de 
6%.  
En moyenne, les moniteurs et les éducateurs 
sportifs ont 36 ans, soit un âge peu élevé 
comparé à la moyenne toutes professions 
confondues (40 ans). Le graphique joint 
montre une part plus importante d’actifs dans 
des tranches d’âge inférieures à 30 ans (36% 
contre 21%) voire même à 35 ans comparé à 
l’ensemble de la population.  

A noter également que pour les professeurs 
d’EPS, il s’agit plus d’hommes (58%) mais 
moins jeunes (seuls 13% ont moins de 30 
ans). 

Un niveau de qualification en lien avec les 
exigences professionnelles 

Près de deux tiers des actifs qui exercent la 
profession de moniteur et éducateur sportif ont 
un niveau IV (40 %) ou III (21 %). La part de 
niveau V ou infra V8 est en deçà de ce qui est 
observé pour les autres professions et celle 
des niveaux II et plus est assez proche.  
La part importante du niveau IV est en lien 
avec l’appareil de formation fortement structuré 
autour de celui-ci.  

De nombreux travailleurs indépendants 

La plupart des moniteurs et éducateurs sportifs 
exercent sous statut salarié (81,5 %). 
Toutefois, il est à noter qu’ils exercent 
également assez souvent en tant que non 
salarié (18,5%), en particulier sous le statut 
d'indépendant (12%). Cette particularité se 
confirme si l’on observe le type d’entreprise 
dans lequel ils exercent avec une part 
d’entrepreneurs individuels (50%) et d’auto-
entrepreneurs (43%) plus élevé que dans les 
autres secteurs. 
                                                
8 Les niveaux de formation reposent sur une déclaration 
propre à l’enquête dans le cadre du recensement de la 
population.  

 
 
 
 

Un profil jeune 

 
Source : Insee, recensement de la population  

(lieu de résidence), 2012. 
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% 

61 % d’actifs de niveaux IV et III 

 
Source : Insee, recensement de la population  

(lieu de résidence), 2012. 

Plus d’entrepreneur individuel et d’auto-entrepreneur 

 
Source : Créations d'entreprises et d'établissements 

(R.E.E./Sirene) 2014 
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3.5. CDI MAJORITAIRE MAIS UN 
FORT RECOURS AUX CDD 

CDI fréquent mais un recours important aux 
CDD et aux emplois aidés 

Bien que le CDI soit le contrat le plus fréquent, 
le recours aux CDD et à l’emploi aidé sont plus 
important que pour les autres professions. 

L’emploi à durée indéterminée reste le type de 
contrat le plus fréquent (71%) pour les 
moniteurs et éducateurs sportifs. Cependant, la 
part de contrats à durée limitée est beaucoup 
plus importante que dans les autres 
professions, avec un recours élevé aux CDD et 
plutôt faible à l’intérim. La part des contrats 
aidés est également plus élevée que toutes 
professions confondues dans un rapport de un 
à trois. Quant à l’apprentissage, il reste assez 
peu sollicité dans les contrats proposés9. 

Le temps partiel est assez présent avec 31% 
des actifs concernés contre 20% pour 
l’ensemble des actifs en région.  

Temps de travail et salaires souvent de 
faible amplitude 

La part des postes dits « annexes », dont le 
temps de travail et le salaire sont de faible 
amplitude, est importante dans les 
établissements employeurs du secteur. Près de 
60% des personnes exerçant dans les 
établissements du secteur sont considérés 
comme ayant occupé des postes 
annexes contre 25% tous secteurs confondus. 
Cette forte proportion associée aux activités du 
secteur peut révéler une diversité de profils 
comme l’a souligné le travail de l’ex-CAFEMAS 
prenant pour exemple des professeurs d’EPS 
ou titulaires de la fonction publique territoriale 
qui complètent leur rémunération ou qui 
recherchent une complémentarité entre 
enseignement et compétition, par vocation, etc. 

                                                
9 Il est à noter sur ce sujet l’ouverture du CFA de 
Beaupreau sur les métiers du sport et de l’animation 
(BPJEPS Activités physiques pour tous,…). 

Les effets d’un travail soumis à la saisonnalité 
peuvent être un élément d’explication aux 
constats réalisés précédemment. En effet, dans 
certains secteurs, par exemple, les 
enseignements de disciplines sportives, les 
professionnels peuvent être soumis à des 
variations sensibles de leur activité (sport de 
plein air…).  

Le salaire net médian proposé par les 
établissements employeurs du secteur 
« activités sportives, récréatives et de loisirs » 
(1 201 euros) est inférieur à ce qui est observé 
dans l’ensemble secteurs d’activité (1 438 
euros). 

 
 

 
 

 

 

 

CDI majoritaire mais un recours fréquent aux CDD 

 
Moniteur et 
éducateur 

sportif 

Toutes 
professions 
confondues 

Emplois sans limite de 
durée (CDI,…) 70,7% 84,7% 

Autres emplois à 
durée limitée (CDD,…) 24,1% 9,5% 

Emplois-jeunes, CES, 
contrat de 
qualification… 

2,4% 0,7% 

En contrat 
d’apprentissage 1,4% 2,5% 

Placés par une 
agence d intérim 0,9% 2,3% 

Stagiaires rémunérés 
en entreprise 0,4% 0,3% 

 

Source : Insee, recensement de la population  
(lieu de résidence), 2012. 

Près de deux tiers des contrats sont à temps complet et 
un tiers de temps partiel 

 
Source : Insee, recensement de la population 

 (lieu de résidence), 2012. 
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Effets de la saisonnalité sur l’emploi 

 
Source: URSSAF – ACOSS.  
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Autres activités liées au sport Enseignement de disciplines sportives & act. de loisirs 

8 Il est à noter sur ce sujet l’ouverture du CFA de Beaupreau sur les métiers du sport et de l’animation (BPJEPS Activités 
physiques pour tous,…). 
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3.6. DES BESOINS RÉELS À 
CONSOLIDER 
 

De nombreuses offres en CDD à Pôle emploi 
 

Les offres d’emploi liées aux métiers du sport 
passent par de nombreux canaux. Pôle emploi 
en recueille quelques unes qui peuvent donner 
à voir certaines réalités du marché du travail, 
tout en insistant sur la nécessité de croiser ce 
regard avec celui d’autres enquêtes ou dires 
d’acteurs professionnels.  
 

Au sein de Pôle emploi, on recense ainsi  911 
offres d’emploi (OEE) et plus de 2 617 
demandes d’emploi (DEE) sur les métiers liés 
aux activités physiques et sportives, soit un 
rapport de 2,9 demandes pour une offre 
d’emploi. Les offres d’emploi concernent 
essentiellement des CDD (49%) et des contrats 
de travail saisonnier (23%). La part des contrats 
de travail saisonnier est importante dans le 
domaine du sport (+ 16 points)  comparé à 
l’ensemble des offres enregistrées. La durée 
des contrats proposée est assez réduite 
puisque plus de la moitié est de moins d’un 
mois.  
 

Le profil des demandeurs d’emploi est masculin 
(68%) et plutôt jeune avec plus d’un tiers ayant 
moins de 26 ans.  
 

Recrutements : de nombreux projets, des 
conditions d’emploi à renforcer* 
 

Les besoins en emploi sont réels. Ainsi, qu’il 
s’agisse de l’enquête besoins de main d’œuvre 
(BMO) de Pôle emploi, de l’enquête menée par 
la Fédération Profession Sport et Loisirs (PSL) 
ou de l’étude réalisée par France Stratégie sur 
les métiers de demain, toutes s’accordent à dire 
qu’il existe de réelles opportunités en termes 
d’emploi sur ces métiers.  
 

Pour Pôle emploi, c’est en 2016 près de 1 359 
projets de recrutement pour les sportifs et 
animateurs sportifs.  

Pour Profession Sport et Loisirs, 234 emplois 
potentiels sont annoncés en région Pays de la 
Loire dans les 3 prochaines années parmi les 
associations interrogées. 
 

Pour France stratégie, à l’horizon 2022, au 
niveau national, 77 000 postes sont à pourvoir 
dans les professions de l’action culturelle et 
sportive, surveillants, tendance pouvant être 
renforcée avec la réforme des rythmes 
scolaires et le vieillissement de la population. 
 

Au regard des éléments précédents et des 
conditions des projets de recrutement, une 
interrogation demeure toutefois quant à la 
consolidation de ces mêmes emplois. En effet, 
pour exemple dans l’enquête BMO, pas moins 
de 66% des projets sont saisonniers alors que 
pour l’ensemble des projets de recrutement 
cette part est de 44,6%.  
 

Des perspectives favorables 
 

Le développement de la pratique sportive des 
seniors s’inscrit dans un mouvement national 
plus large de promotion de la pratique d’une 
activité physique et sportive comme un levier 
permettant de favoriser le « bien vieillir » et la 
prévention de la dépendance physique (Plan 
national « Bien vieillir » 2007-2009, rapport 
Rivière en 2014, etc.). La prise en compte de 
ces enjeux a progressivement irrigué le monde 
du sport et les initiatives se sont multipliées 
comme le développement de la marche 
nordique, la mise en place de créneaux 
horaires pour la natation des 55 ans et plus, la 
création au golf d'une catégorie « seniors 
vétérans » pour les plus de 65 ans,.... 
 

La réforme des rythmes scolaires peut 
également être porteuse de développements 
« mesurés » pour les activités sportives. Reste 
à trouver, expérimenter et développer les 
modalités d’activités physiques et sportives sur 
les temps périscolaires.  

De nombreuses offres en CDD de moins d’un mois 

 

Nature du contrat de travail Durée du contrat 
Total 
OEE 

Total 
DEE CDI CDD Saisonnier Autres Moins 

d'1 mois 
De 1 à 6 

mois 
Plus 
de 6 
mois 

Éducation en activités sportives 26% 48% 23% 2% 56% 26% 18% 886 1 983 
Sportif professionnel 32% 56% 12% 0% 56% 32% 12% 25 634 
Total sport 27% 49% 23% 2% 56% 26% 18% 911 2 617 
Total tous métiers confondus 32% 41% 7% 20% 56% 32% 12% 146 709 348 927 

 

Source : Direccte, 2015. 

* Sources : Enquête 2015 - PSL Pays de la Loire 
France stratégie, « Les métiers en 2022 », 2015. 
 

http://www.profession-sport-loisirs.fr/sites/national/files/assos/datas/pays_de_la_loire_profession_sport_loisirs_fr/autres_documents/enquete_pays_loire_web.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_metiers_en_2022_27042015_final.pdf
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3.7. 1 733 PERSONNES FORMÉS 
AUX MÉTIERS DU SPORT 

A la rentrée 2014, en région Pays de la Loire  
1 733 élèves et étudiants suivaient une 
formation en dernière année de formation dans 
le champ du sport, du niveau V au niveau I. 

52% de BPJEPS 

L'encadrement des activités sportives s'est 
fortement professionnalisé, en raison des 
contraintes pédagogiques et de sécurité 
accrues. Le secteur privilégie ainsi les 
candidats ayant suivi une formation adaptée : 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS ou STAPS.  

Le diplôme BPJEPS représente une part 
importante des effectifs en dernière année 
(52%). Il est le premier niveau de diplôme qui 
permet d’encadrer des activités sportives et 
atteste de la possession des compétences 
indispensables à l’exercice du métier de 
moniteur et éducateur sportif. D’autres 
certifications permettent également d’encadrer 
des activités physiques et sportives telles que 
le CQP Animateur de Loisirs Sportifs, le CQP 
Animateur de badminton, le CQP Animateur 
activités gymniques,… Ces diplômes sont 
créés pour former des animateurs sportifs à 
exercer de façon occasionnelle ou saisonnière, 
ou souhaitant obtenir une première 
qualification. Les CQP constituent pour la 
plupart une première marche qualifiante, pour 
évoluer vers un emploi à temps complet. A titre 
d’exemple, en 2014, en région Pays de la 
Loire, on recense 46 formés pour le CQP 
Animateur loisir sportif. 

Plutôt en voie scolaire 

La formation par la voie scolaire constitue l’une 
des voies d’accès principale pour l’ensemble 
des formations présentes dans ce champ. 
Excepté le CAP agricole Lad-cavalier 
d'entraînement qui propose cette formation par 
apprentissage pour la quasi-totalité de leurs 
effectifs.  

Quant aux contrats de professionnalisation, on 
en compte, en 2013, 58 signés pour le CAP 
agricole Lad-cavalier d'entraînement, 48 pour 
le bac pro agricole Conduite et gestion de 

l'entreprise hippique et 3 pour le BPJEPS 
sport. 

81 % en emploi après la formation 

En moyenne, neuf mois après leur formation, 
l’insertion professionnelle des sortants de 
formation BPJEPS sport est favorable avec 
81% des répondants à l’enquête insertion10  
qui se déclarent en situation d’emploi. De plus, 
83% des répondants exercent un emploi en 
relation directe avec le diplôme. Les contrats 
proposés à l’entrée dans l’emploi se 
répartissent principalement entre les CDD 
(43%) et les CDI (35%) et sont majoritairement 
des temps complets (57%). A noter, le statut 
d’indépendant qui concerne 12% des 
répondants. 
 

81% des sortants d’un BPJEPS Sport en emploi 

 
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Cariforef, 2016. 

 
43 % de CDD, 35 % de CDI (Sortants BPJEPS Sport) 

 
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Cariforef, 2016. 

                                                
10 Enquête réalisée par le Cariforef Pays de la Loire sur 
une base de 176 répondants à l’enquête insertion BPJEPS 
(sport et animation). 

81% 

3% 

3% 13% 

En emploi 
En recherche d'emploi 
En reprise d'études ou de formation 
Autre situation 

35% 

43% 

12% 

10% 

Un CDI (contrat à durée indéterminée) 
Un CDD (contrat à durée déterminée) 
Indépendant 
Autre 
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1 733 formés en dernière année de formation « sport » en région Pays de la Loire 

 
Effectifs en dernière 
année de formation 

Niveau I 42 
Master STAPS spécialité expertise, performance, intervention 22 
Master sport, santé société spécialité sport et sciences sociales : administration, territoires, 
intégration 20 

Niveau II 593 
Licence 463 

Licence STAPS 336 
Licence STAPS spécialité éducation et motricité 74 
Licence STAPS spécialité activités physiques adaptées et santé 53 

Licence pro 53 
Licence pro Management des établissements équestres 32 
Licence pro activités sportives spécialité animation, gestion et organisation des activités 
physiques et sportives : activités aquatiques 21 

Diplôme d'état 77 
DESJEPS spécialité performance sportive mention équitation 77 

Niveau III 165 
Diplôme d'état  
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mentions : 165 

Dressage 56 
Concours de saut d'obstacles 47 
Concours complet d'équitation 43 
Tennis 13 
Sport automobile circuit <5 
Sport automobile karting <5 
Sport automobile rallye <5 

Niveau IV 903 
Diplôme d'État : BPJEPS 903 
Activités sports collectifs mentions : 209 

Hockey 36 
Basket-ball 35 
Handball 35 
Rugby à XV 35 
Football 34 
Volley-ball 34 

Activités gymniques, de la forme et de la force mentions : 194 
Haltère, musculation et forme sur plateau 100 
Forme en cours collectifs 94 

Activités physiques pour tous 172 
Activités équestres mentions : 144 

Équitation 126 
Équitation western 9 
Tourisme équestre 8 
Attelage <5 

Activités nautiques mentions : 65 
Monovalente motonautisme 24 
Ski nautique d'initiation et de découverte 13 
Canoë-kayak "eau calme, mer et vague" 11 
Engins tractés 6 
Croisière côtière 5 
Char à voile d'initiation et de découverte <5 
Jet (véhicule nautique à moteur) <5 

Activités aquatiques et de la natation 42 
Sport automobile mentions : 42 

Perfectionnement du pilotage 28 
Karting 13 
Circuit <5 

Judo-jujitsu 22 
Escrime 13 
Niveau V 30 
CAP agricole Lad-cavalier d'entraînement 30 
Total général 1 733 

 

Source : Rectorat, Région, Direccte, Draaf,DRJSCS, 2014. 
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4. ACTIVITÉS ET MÉTIERS DE 
L’ANIMATION EN PAYS DE LA LOIRE  
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4.1. L’ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE EN PAYS DE 
LA LOIRE 

Le champ retenu ici est celui de l’animation 
socioculturelle appelée également parfois 
animation, ceci générant au passage quelques 
confusions quant aux rôles et fonctions 
exercés. Issue de l’éducation populaire, 
l’animation socioculturelle accompagne les 
groupes sociaux et les individus (enfants, 
jeunes, adultes personnes âgées) dans leur 
développement personnel ou dans le 
développement social. Elle permet le 
développement des relations sociales de ceux 
qui y participent et augmentent leur autonomie. 
De par la nature élargie et multiple de son 
champ d’intervention, elle reste complexe à 
définir et ne peut reposer uniquement sur une 
liste d’activités, même si cela permet toutefois 
de mesurer et caractériser un champ en 
manque de lisibilité. 

Une première approche peut consister à 
identifier les grands domaines d’intervention de 
l’animation socioculturelle. Il en apparaît quatre 
à travers les actions menées : les activités 
périscolaires et d’éducation informelle des 
jeunes et des adultes, les activités liées à 
l’événementiel, culturelles et festives, les 
activités liées aux vacances et aux loisirs et les 
activités de prévention (santé, délinquance) et 
d’insertion 

En région Pays de la Loire, comme en France, 
peu de travaux articulent les besoins associés 
à ces domaines d’intervention avec les besoins 
de professionnels. Il est possible de dégager 
quelques éléments de contexte sur la région 
Pays de la Loire mais il semble d’ores et déjà 
qu’il faille aller plus loin pour construire dans le 
temps une réelle observation sur ce champ. 

Concernant les activités périscolaires, on peut 
retenir que la région Pays de la Loire est très 
dynamique sur le plan démographique 
générant de ce fait des besoins dans ce 
domaine. Selon l’Insee, entre 2008 et 2013, la 
population de la région augmente de 
30 140 personnes chaque année, soit un 
rythme de croissance annuel de 0,8 %. Il s’agit 
du 3e taux de croissance le plus élevé de 
France métropolitaine. Son dynamisme repose 

sur deux moteurs relativement équilibrés : le 
solde migratoire et le solde naturel. Si tous les 
départements de la région connaissent une 
croissance démographique, le gain de 
population est porté pour les trois quarts par 
les départements de Loire-Atlantique et de 
Vendée.  

A noter également, le nombre d’accueils 
collectifs de mineurs en région Pays de la 
Loire est plus important qu’en France 
métropolitaine. En moyenne, il faut compter 4 
structures d'accueils de loisirs et d'accueils de 
jeunes pour 1 000 jeunes de 6 à 18 ans alors 
qu’en région le nombre est de 4,5 structures 
d'accueils.  

Ce dynamisme démographique peut donc 
alimenter la demande liée aux vacances et aux 
loisirs, en sus d’un flux touristique en 
progression avec le développement d’une offre 
culturelle, en particulier sur Nantes. 

La région Pays de la Loire a également 
développé et développe un certain nombre 
d’événements culturels et festifs qui génèrent 
un besoin important de professionnels.  

Enfin, en lien avec le domaine de la prévention 
et de l’insertion, on peut noter qu’en région 
ligérienne la population est sensiblement 
moins touchée par la pauvreté que celle des 
autres régions (11,2% taux de pauvreté 
monétaire contre 13,5% en France 
métropolitaine). Parallèlement, la part des 
allocataires du revenu de solidarité (RSA) et 
des minima sociaux est également plus faible 
qu'en France métropolitaine. La région fait 
partie des régions françaises les moins 
inégalitaires en termes de niveaux de vie. Les 
cinq départements de la région appartiennent 
à un même ensemble de quinze départements, 
assez équilibrés en termes de répartition entre 
espace urbain et espace rural, marqués par de 
faibles pauvreté et inégalités de revenus11. La 
région Pays de la Loire affiche également un 
taux de chômage (8,9%)12 inférieur à celui de 
la France métropolitaine (10%). 

                                                
11 Insee études, décembre 2011 - n°100. 
Panorama statistique jeunesse, sports, cohésion sociale, 
2014.  
12 Source : Insee, taux de chômage localisés du 4e 
trimestre 2015 et taux de chômage au sens du BIT. 
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4.2. UN CHIFFRE ASSEZ 
VARIABLE DE L’EMPLOI EN 
ANIMATION SOCIOCULTURELLE 
SELON LE PÉRIMÈTRE RETENU 

La forte hétérogénéité des lieux d’exercice 
professionnel rend difficile la définition des 
contours de l’animation. Les métiers de 
l’animation se retrouvent à pouvoir être 
exercés dans une multitude d’activités 
économiques plus ou moins spécifiques. Le 
recensement ou comptage des emplois se 
révèle délicat de par la diffusion des 
animateurs dans de nombreuses activités 
économiques. 

Pour mesurer le poids des professionnels de 
l’animation socioculturelle, une première option 
est de partir du recensement de l’Insee. Selon 
cette source, il existe deux professions 
correspondant à ce champ à savoir les 
animateurs et les directeurs de centres 
socioculturels et de loisirs. En région Pays de 
la Loire, on en compte respectivement 7 754 et 
340 actifs soit un total de 8 094 actifs. Une 
deuxième option est d’essayer de cerner les 
activités d’exercice de ces mêmes animateurs 
et directeurs pour ne retenir que les activités 
principales. Sur la base de données issues 
d’Uniformation, il est ainsi possible d’estimer 
que 3 421 professionnels exercent dans les 
activités principales. Il est à noter que ces 
activités principales couvrent à 93% les 
activités référencées dans les conventions 
collectives identifiées comme appartenant à 
l’animation. 

Trois grands secteurs d’intervention 

De par la nature de leur travail et les différents 
publics concernés, les professionnels de 
l’animation socioculturelle exercent dans de 
nombreux secteurs d’activité. En se basant sur 
les données de l’Insee et sur un périmètre 
correspondant à l’ensemble des activités 
économiques, on observe que les 
professionnels de l’animation exercent dans 
trois grands secteurs d’activité à savoir : 
Administration publique (27%), Activités de 
services (23%), Hébergement médico-social et 
social et action sociale sans hébergement 
(22%).  

Trois grands secteurs d’exercice professionnel (NA38) 

 
Source : Insee, recensement de la population (lieu de 

résidence), 2012. 
 
 
 

  

27% 

23% 22% 

7% 

6% 

15% 

Administration publique 
Autres activités de services 
Hébergement médico-social. 
Arts, spectacles et activités récréatives 
Enseignement 
Autres secteurs d'activité 
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4.3. UN PROFIL JEUNE ET 
FÉMININ  

 

Un métier jeune souvent occupé par des 
femmes 

Les professionnels de l’animation 
socioculturelle sont très majoritairement des 
professionnelles. Près de trois animateurs sur 
quatre sont des femmes et plus de la moitié 
des directeurs sont des directrices. 

Ils ou elles ont un âge moyen de 35 ans, soit 
un âge peu élevé comparé à la moyenne 
toutes professions confondues (40 ans). La 
part des jeunes de moins de 30 ans est deux 
fois plus importante pour les animateurs 
socioculturels et de loisirs (40% contre 21% 
pour la population active). 

 
 
 
 
 
 
Un tiers de niveau IV  
 
Les diplômes de l’animation peuvent être 
professionnalisant (BAPAAT, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS) ou non (BAFA, BAFD), 
ces derniers étant bien souvent exercés par 
des étudiants avec ou sans diplôme par 
exemple sur des activités périscolaires.  

Concernant les diplômes professionnels 
détenus par les actifs, on constate un lien pour 
partie avec la structure de l’appareil de 
formation, puisque près d’un tiers des 
animateurs socioculturels ont un niveau IV. Il 
n’en reste pas moins que près d’un tiers ont un 
niveau V (BAPAAT…) ou infra V. Pour les 
directeurs de centres socioculturels et de 
loisirs, le niveau est logiquement plus élevé 
avec 41% de niveau II et plus.  

  

Plus de niveau IV que la moyenne 

 
Source : Insee, recensement de la population (lieu de 

résidence), 2012. 

Beaucoup de « juniors » et peu de « seniors » 

 
Source : Insee, recensement de la population 

 (lieu de résidence), 2012. 
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4.4. DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ATYPIQUES 

CDI fréquent mais un recours important aux 
CDD et aux emplois aidés 

Plus de deux animateurs sur trois exercent en 
CDI, soit une part assez en deçà de ce qui est 
observé pour les autres secteurs d’activité. 
Cette part tend toutefois à progresser au fil des 
années puisqu’entre 2008 et 2012, elle évolue 
à la hausse de 3 points. 

Corrélativement, le recours aux CDD est très 
élevé (26%). De même, la part des contrats 
aidés (5%) est beaucoup plus importante qu’en 
moyenne pour l’ensemble des professions. 

Près d’un actif sur deux à temps partiel 

Près d’un actif sur deux est concerné par un 
temps partiel contre 20% pour l’ensemble des 
actifs en région. La part des temps partiel pour 
les animateurs socioculturels et de loisirs a 
progressé entre 2008 et 2012 de 45% à 48%. 

Les salaires nets médians des employeurs des 
secteurs de l’animation sont inférieurs à ce qui 
est observé dans l’ensemble des secteurs 
d’activité. Pour exemple, le salaire est de 
1 266 euros dans le secteur des activités des 
organisations associatives contre 1 438 euros 
pour l’ensemble des secteurs d’activité. 

Animation, saisonnalité et pluriactivité  
 
Ces emplois restent soumis aux variations de 
la demande des structures, très largement 
dépendante du calendrier scolaire avec des 
effets de saisonnalité qui peuvent limiter les 
plages d'ouverture, les activités enseignées… 
La pluriactivité est alors fréquente, les 
professionnels salariés de ces structures ayant 
souvent plusieurs employeurs. Une solution 
peut alors être les groupements d’employeurs 
qui permettent la mutualisation des moyens et 
le développement de l’emploi partagé 
permettant d’accéder à un travail à temps 
complet. 

 
 
 
 

 
Près de la moitié des actifs à temps partiel 

 
Source : Insee, recensement de la population 

(lieu de résidence), 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

48% 

80% 

52% 

20% 

Animateurs 
socioculturels et de 

loisirs 

Toutes professions 
confondues 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

CDI majoritaire mais un recours fréquent aux CDD 

 
Animateurs 

socioculturels et 
de loisirs 

Toutes 
professions 
confondues 

Emplois sans limite 
de durée (CDI,…) 66,6% 84,7% 

Autres emplois à 
durée limitée 
(CDD,…) 

26,2% 9,5% 

Emplois-jeunes, 
CES, contrat de 
qualification 

4,6% 0,7% 

En contrat 
d’apprentissage 1,3% 2,5% 

Placés par une 
agence d intérim 1,0% 2,3% 

Stagiaires 
rémunérés en 
entreprise 

0,3% 0,3% 
 

Source : Insee, recensement de la population  
(lieu de résidence), 2012. 
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4.5. UN MARCHÉ DU TRAVAIL 
SACCADÉ 
 
Importance des offres d’emploi en CDD et 
en saisonnier 

Les offres d’emploi liées aux métiers de 
l’animation passent par de nombreux canaux. 
Pôle emploi en recueille un certain nombre qui 
donne à voir une réalité du marché du travail, 
tout en insistant sur la nécessité de croiser ce 
regard avec celui d’autres enquêtes ou dires 
d’acteurs professionnels.  

Au sein de Pôle emploi, on recense ainsi 2 235 
offres d’emploi et 5 542 demandes d’emploi 
sur les métiers liés à l’animation, en particulier 
dans le domaine de métier lié à l’animation de 
loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents. Les 
offres d’emploi concernent essentiellement des 
CDD (64%) avec un écart important (+ 23 
points) comparé à l’ensemble des offres 
enregistrées. La part des contrats de travail 
saisonnier (21%) est également importante 
dans le domaine de l’animation. Parallèlement, 
la durée des contrats proposée est assez 
réduite puisque 45% des contrats sont de 
moins d’un mois.  

Le profil des demandeurs d’emploi est jeune, 
plus d’un tiers des demandeurs d’emploi ont 
moins de 26 ans et sont majoritairement des 
femmes (59%). 
 
De nombreux projets de recrutement, 
souvent saisonniers 
 
Selon l’enquête BMO 2016 réalisée par Pôle 
emploi, 4 805 projets de recrutement sont à 
prévoir pour les professionnels de l'animation 
socioculturelle. L’animation se place dans le 

« top 5 » du nombre de projets de recrutement 
en 2016. Et rétrospectivement, l’animation y 
apparaît très fréquemment.  
En revanche et en lien avec ce qui est observé 
sur l’emploi, la part des projets saisonniers est 
plus élevée pour les métiers de l’animation. 
73,6% de projets sont saisonniers pour 44,6 % 
pour l’ensemble des projets de recrutement. 

De nombreuses opportunités à consolider* 
 
Selon l’étude réalisée par France stratégie; à 
l’horizon 2022, 77 000 postes sont à pourvoir 
dans les professions de l’action culturelle et 
sportive, surveillants « les métiers de 
surveillant ou d’animateur socioculturel ou 
sportif devraient cependant continuer à offrir 
de nombreuses opportunités d’emploi à des 
jeunes sortis du système éducatif ou encore en 
cours d’études ».  
 
Selon une étude réalisée par la CNFPT, la 
réforme des rythmes solaires modifie le rôle et 
le recrutement des animateurs, ainsi suite à 
cette réforme, « les moyennes et grandes 
collectivités doivent recruter de nombreux 
animateurs pour répondre aux obligations 
d’encadrement ». De nombreux recrutements 
sont à prévoir pour le métier d’animateur mais 
des difficultés apparaissent. Selon une 
enquête réalisée par l’AMF, près de 40 % des 
communes disent avoir eu des difficultés à 
recruter des animateurs liées à un effet de 
concurrence entre les territoires. Pour 
répondre à cette demande, les collectivités 
peuvent choisir d’avoir recours au dispositif 
des contrats aidés (emplois d’avenir). Ce 
dispositif est déjà très utilisé pour les métiers 
de l’animation, en effet, un quart des 
communes ayant effectué des recrutements 
ont utilisé le dispositif des emplois d’avenir.

 
Les offres et les demandes d'emploi enregistrées à Pôle emploi 

 

Nature du contrat de travail Durée du contrat 
Total 
OEE 

Total 
DEE CDI CDD Saisonnier Autres 

Moins 
d'1 

mois 
De 1 à 
6 mois 

Plus 
de 6 
mois 

Animation de loisirs auprès 
d'enfants ou d'adolescents 10% 65% 23% 1% 43% 21% 36% 1 414 3 227 

Animation d'activités culturelles 
ou ludiques 10% 61% 25% 4% 48% 22% 30% 523 1 385 

Intervention socioculturelle 29% 66% 3% 1% 49% 16% 35% 298 930 
Total Animation 13% 64% 21% 2% 45% 21% 34% 2 235 5 542 
Total tous métiers confondus 32% 41% 7% 20% 56% 32% 12% 146 709 348 927 

 

Source : Direccte, 2015. 

* Sources : France stratégie, « Les métiers en 2022 », 2015 
CNFPT, « La compétence périscolaire et les impacts de la réforme des rythmes scolaires sur les agents et les métiers 
territoriaux », 2014. 
Enquête sur la réforme des rythmes scolaires réalisée par l'Association des Maires de France (AMF), 2013. 
 
 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_metiers_en_2022_27042015_final.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_rythmes_scolaires_et_peri_scolaire.pdf?gl=ODUwMGE2Y2I
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_rythmes_scolaires_et_peri_scolaire.pdf?gl=ODUwMGE2Y2I
http://www.amf.asso.fr/UPLOAD/FICHIERS/EDITEUR/ENQUETE_RYTHMES_SCOLAIRES.pdf
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4.6. 403 FORMÉS EN DERNIÈRE 
ANNÉE DE FORMATION 

7 formés sur dix au niveau IV 

A la rentrée 2014, 403 élèves et étudiants 
étaient en dernière année de cursus de 
formation dans l’animation, de niveau II à IV en 
région Pays de la Loire.  

L’offre de formation se concentre 
essentiellement sur le niveau IV (66% des 
effectifs en dernière année de formation pour 
la formation BPJEPS). La formation scolaire 
constitue la voie d’accès principale pour 
l’ensemble des formations présentes dans ce 
champ.  
 

75 % s’insèrent en emploi neuf mois après 
la sortie de formation 

En moyenne, neuf mois après leur formation, 
l’insertion professionnelle des sortants de 
formation BPJEPS animation est favorable 
avec 75% des répondants à l’enquête insertion 
qui se déclarent en situation d’emploi. De plus, 
83% des répondants exercent un emploi en 
relation directe avec le diplôme. Les contrats 
proposés à l’entrée dans l’emploi concernent 
davantage les CDI (49%) que les CDD (32%). 
La part des CDI a progressé de 18% par 
rapport à l’enquête réalisée en 2015. Ainsi, la 
part des CDI devient plus importante dans 
l’animation (49%) que dans le sport (35%). 
Cependant, les contrats proposés à l’entrée 
dans l’emploi restent majoritairement des 
contrats à temps partiel (55%). 

 

75% des sortants de formation BPJEPS Animation en 
emploi 

 
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Cariforef, 2016. 

 
49 % de CDD (BPJEPS Animation) 

 
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Cariforef, 2016. 

 
403 formés en dernière année de formation « animation » en région Pays de la Loire 

 

Effectifs en 
dernière année de 

formation 

Niveau II 22 
DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de projet 22 
Niveau III 116 
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention : 116 

Développement de projets, territoires et réseaux 82 
Animation sociale 34 

Niveau IV 265 
BPJEPS : 

 Loisirs tous publics 164 
Animation sociale 83 
Animation culturelle 18 

Total général 403 
 

Source : Rectorat, Région, Direccte, Draaf,DRJSCS, 2014. 
  

75% 

16% 

1% 
8% 

En emploi 
En recherche d'emploi 
En reprise d'études ou de formation 
Autre situation 

49% 

32% 

2% 
17% 

Un CDI (contrat à durée indéterminée) 
Un CDD (contrat à durée déterminée) 
Indépendant 
Autre 
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