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I. Synthèse 

1. Principaux enseignements du portrait de la branche ÉCLAT 

 La branche professionnelle ÉCLAT rassemble 14 000 structures liées par une forte 
identité associative et un projet commun d’utilité sociale et environnementale  

La branche professionnelle ÉCLAT, définie par le périmètre de la convention collective 1518 créée en 
1988, regroupe 14 040 organismes en quasi-totalité associatifs (96%) en 2018. Elle se caractérise par 
une identité commune issue de l’héritage des Mouvements d’Éducation populaire et d’un projet 
commun d’utilité sociale et environnementale à l’ancrage local.  

Ces valeurs communes se déclinent dans la diversité des onze activités de la branche, intégrées 
progressivement au rythme de l’apparition de nouveaux besoins et enjeux sociaux (de l’éducation 
populaire à la petite enfance, l’environnement…). Les activités sont regroupées selon six 
« orientations » : 

Répartition des organismes de la branche ÉCLAT selon l’activité majoritaire exercée 

 
Source : Enquête de branche Animation, ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Les organismes de la branche reprennent les principales caractéristiques du paysage associatif : une 
petite taille (2 sur 3 emploient moins de 5 salariés et comptent un budget de fonctionnement 
inférieur à 200 000 euros), une activité appuyée par le secteur public (60% disposent d’un agrément, 
et 75% s’appuient sur des subventions publiques), et un équilibre économique dépendant des 
politiques publiques (environ la moitié des structures employeurs estime leur situation économique 
positive). 
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 Un maillage territorial dense qui illustre le rôle de la branche comme actrice du 
développement local 

La branche ÉCLAT se distingue par une présence territoriale très équilibrée et des effectifs répartis 
sur l’ensemble du territoire français : l’implantation historique des réseaux a mené la branche à se 
développer de manière décentralisée dans une multitude de bassins d’emplois. Ainsi, si elle compte 
21 000 salariés en Île-de-France, 15 000 en Auvergne Rhône Alpes, 14 800 en Occitanie, 12 000 dans 
le Grand-Est, et près de 9 000 en Bourgogne Franche-Comté ainsi qu’en Nouvelle Aquitaine, les 
bassins d’emplois où l’emploi dépasse 1 000 salariés sont répartis dans l’ensemble des régions.  

Cette position est en contraste avec le reste du secteur associatif, qui a tendance à être 
considérablement plus développé en Île-de-France.  

Répartition de l’emploi salarié dans la branche ÉCLAT en 2019 selon les bassins d’emploi 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation et Insee, 2019. 
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 125 000 salariés en emploi principal et une trajectoire de l’emploi croissante au 
cours des vingt dernières années 

En 2019, on recense près de 
125 000 emplois principaux dans 
la branche, dont près de 7 sur 10 
sont des emplois permanents (CDI 
ou CDI intermittent), malgré le fort 
fractionnement de l’activité.  

A ces personnels s’ajoutent plus de 
160 000 postes dits « annexes » 
résultant de l’activité ponctuelle et 
saisonnière, parmi lesquels près de 
46 000 contrats d’engagement 
éducatif (CEE).  

La croissance de l’emploi de la 
branche est modérée (+0,9% par 
an depuis 1994), et présente une 
sensibilité significative aux 
évolutions réglementaires 
rythmant l’emploi dans le secteur 
associatif (emplois-jeunes, 
contrats aidés…). 

Trajectoire estimée de l’emploi de la branche et  
des activités d’animation associées 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation 2010-2018, Acoss 1994-2018 et Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Au-delà de cet ensemble de plus de 300 000 postes, pour répondre à certains besoins spécifiques, les 
organismes de la branche font également appel à une multiplicité d’intervenants non-salariés : 
environ 20 000 volontaires du service civique (développement associatif), 10 000 auto-entrepreneurs 
(moniteurs sportifs et professeurs d’art), autant de personnels mis à disposition et de sous-traitants 
(support technique ou administratif à l’activité des associations), et au moins 380 000 bénévoles. 

 Une composition de l’emploi centrée sur le cœur de métier 

Deux salariés sur trois en emploi principal dans la branche, soit 78 100 emplois, interviennent dans le 
cœur de métier de l’animation (animateurs socioculturels et de loisirs, coordinateurs d’activités, 
professeurs d’art…), autour duquel tend à se resserrer la composition de l’emploi sur la période 
récente. Parmi ces salariés, 48% sont en CDI ou CDI intermittent.  

Les métiers de l’administration et de la direction regroupent 26% des effectifs (secrétariat, accueil, 
comptabilité, direction…), dont une nette majorité de salariés permanents.  

Enfin, les organismes emploient 11% des salariés dans les métiers du support technique (entretien, 
logistique, restauration…), avec une prédominance d’emplois non permanents (49% de CDD).  
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Composition de l’emploi dans la branche ÉCLAT selon les métiers exercés 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020, croisement DADS salariés au 1/12e, 2015. 

 Des conditions d’emploi hétérogènes, déterminées par la famille de métiers 

Les conditions d’emploi des salariés de la branche ÉCLAT sont marquées par la diffusion des contrats 
permanents (60% des salariés en CDI, 8% en CDI intermittent), mais également du temps partiel 
(40%, soit le double du secteur tertiaire) de moindre intensité (25% des salariés à temps partiel 
travaillent moins de 10 heures hebdomadaires), ainsi que du multi-emploi (17 000 salariés).  

Cette tendance est portée par les caractéristiques des activités du cœur de métier animation, plus 
souvent saisonnières, ponctuelles ou irrégulières. Les salariés du cœur de métier sont ainsi 
concernés par le fractionnement du temps de travail (50% à temps partiel). 

Les fonctions d’encadrement et d’administration, plus stables, comptent une proportion plus 
importante de contrats permanents (80% des salariés en CDI, contre 40% dans le cœur de métier et 
35% dans les fonctions de support technique).  

 Les profils jeunes et en début de carrière des salariés de l’animation impliquent des 
enjeux de ressources humaines significatifs 

La population de la branche est globalement jeune (20% de moins de 25 ans), peu expérimentée (6 
ans d’ancienneté moyenne) et féminine (64%), en particulier les professionnels du cœur de métier 
animation (34,2 ans en moyenne) souvent en début de carrière, tandis que ceux de l’encadrement 
administratif sont plutôt des femmes expérimentées (44,1 ans), et que le support technique emploie 
majoritairement des personnels masculins en milieu de carrière (41,7 ans en moyenne).  

Ces profils différents engendrent des enjeux de ressources humaines spécifiques : de l’insertion 
professionnelle durable et du développement des compétences métiers pour les professionnels de 
l’animation, au maintien dans l’emploi pour les salariés des fonctions support. 
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Pyramide des âges de la population salariée de la branche ÉCLAT 

Emplois principaux 

 

 Ensemble des postes, y compris postes annexes 

 
Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés et postes au 1/12ème, 2015. 

 La branche ÉCLAT offre de nombreuses possibilités d’emploi et de construction des 
trajectoires professionnelles au sein d’un écosystème de l’animation 

Avec plus de 35 000 recrutements en emploi principal en 2019, et 180 000 entrées sur l’ensemble 
des postes (y compris annexes, dont 60% liés aux activités saisonnières), la branche ÉCLAT s’impose 
comme un employeur aux enjeux de recrutement prédominants dans le secteur associatif : les 
emplois principaux comptent près de 30% d’entrants chaque année (trois fois plus que dans le 
secteur tertiaire).  

Ces importants volumes de recrutement se concentrent sur les fonctions du cœur de métier (75% 
des entrants), où la branche recrute majoritairement des jeunes adultes en primo-insertion dans 
l’emploi (40% des entrants âgés de moins de 25 ans).  

Pour les salariés saisonniers comme permanents, la branche ÉCLAT représente un tremplin vers 
l’insertion puis l’évolution professionnelle, à trois niveaux :  

 une première porte d’entrée vers l’emploi pour les jeunes professionnels via les contrats 
temporaires (CDD, CEE) et les stages, véritable tremplin vers l’emploi permanent (30% des 
salariés actuellement en CDI auparavant employés par leur organisme) ; 

 de nombreuses opportunités de mobilité interne (6 salariés sur 10 concernés après cinq ans 
d’ancienneté en poste), assorties d’une évolution salariale régulière ;  

 une politique active de formation qui favorise le développement des compétences du cœur 
de métier, mais également transverses, facilitant la mobilité fonctionnelle, notamment pour 
les salariés qui exercent des fonctions multiples au sein de leur organisme (1 sur 4). 
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 Les salariés, notamment les jeunes en insertion professionnelle, bénéficient d’une 
formation continue affirmée, centrée sur les compétences de leur cœur de métier 

Le recours à la formation est élevé au sein de la branche ÉCLAT (35% d’organismes formateurs et 
57% de salariés formés annuellement, soit 70 000 salariés formés en 2019), en progression (+6% 
d’actions depuis 2016). En particulier, la formation s’oriente vers les plus jeunes salariés (70% de 
formés parmi les moins de 35 ans), nouvellement intégrés, et vers les compétences du cœur de 
métier (70% des actions), ce qui souligne le rôle clé de la formation professionnelle dans la branche 
comme levier de développement des compétences des professionnels de l’animation, notamment en 
début de carrière.  

Ce rôle est renforcé par un recours aux formations certifiantes très répandu (20% des salariés 
formés), et adapté aux spécificités de l’activité : les BPJEPS et DEJEPS représentent près de 40% des 
certifications délivrées sur financement de l’OPCO Uniformation. 

 Des organismes historiquement engagés sur les enjeux d’égalité professionnelle 

Dans une branche où deux salariés sur trois sont des femmes, celles-ci bénéficient de politiques 
engagées en faveur de l’égalité professionnelle, qui constitue une des premières thématiques de 
négociation des organismes de la branche (370 accords et 200 plans d’action sur ce sujet en 2019).  

Les salariées femmes bénéficient de conditions d’emploi et de rémunération favorables : des emplois 
en majorité permanents (6 sur 10), notamment en raison de fonctions administratives très 
féminisées, et un écart ajusté de rémunération entre hommes et femmes particulièrement faible en 
comparaison d’autres secteurs. Fréquemment à temps partiel (plus de 40%), ce temps de travail est 
cependant majoritairement choisi.  

Enfin, bien qu’elles soient moins représentées parmi les postes de cadre et de direction, les femmes 
de la branche bénéficient de fort taux de promotion et d’évolution des fonctions (45% depuis 
l’entrée en poste, contre 35% des hommes).  
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2. Perspectives d’évolution, enjeux d’emploi et de compétences 

Cette partie propose quelques éléments visant à tracer les perspectives d’évolution de l’emploi de la 
branche, évaluées dans le cadre d'hypothèses sur les facteurs susceptibles d'affecter 
l’environnement économique et social de la branche.  

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux organismes ont vécu une 
interruption ou un fort ralentissement de l’activité pendant plusieurs mois (loisirs pendant 
les vacances scolaires, accueil périscolaire, petite enfance...). Cette incertitude devrait 
peser à court-terme sur la stabilité économique du secteur (réduction du pouvoir d’achat 
des ménages, choc de demande négatif ponctuel).  

Cependant, la situation sanitaire a également démontré des opportunités de renouveau de 
modes de prise en charge des publics : une adaptation rapide à la réglementation en 
matière de sécurité sanitaire (distanciation sociale, hygiène des locaux), notamment vis-à-
vis des publics fragiles, et la mise en œuvre de pratiques métiers innovantes (animation à 
distance). 

 La complexification de l’environnement économique et institutionnel appellerait 
une professionnalisation de la gestion associative 

A moyen-terme, les facteurs institutionnels et réglementaires, desquels dépendent fortement les 
organismes de la branche ÉCLAT, sont engagés depuis quelques années dans de profondes 
transformations : remise en question du modèle de financement public, élargissement des missions 
des collectivités locales et de l’État, et évolution permanente de la réglementation sociale qui 
impacte l’emploi dans la branche (réduction des contrats aidés…).  

Cette tendance, en parallèle d’une complexification de l’environnement économique (glissement 
vers la logique de marchés publics) devrait se poursuivre dans les années qui viennent, amplifiant le 
besoin des structures d’anticiper les évolutions. À l’avenir, les structures de la branche 
poursuivraient ainsi la professionnalisation de leur gestion, au niveau des fonctions de direction 
(personnel de direction spécialisé…), de ressources humaines (intégration d’une dimension de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), ou encore de gestion administrative (suivi 
financier rigoureux…).  

 L’évolution de la demande et des attentes du public amplifierait la recomposition 
de l’offre déjà en cours dans la branche 

La demande adressée à la branche ÉCLAT est croissante depuis quelques années et devrait 
poursuivre sa progression. Cependant, cette demande pourrait être reconfigurée par des évolutions 
affectant les attentes du public de la branche : désintermédiation (plateformes, services en ligne…) 
favorisant la comparaison, concurrence du secteur privé lucratif sur les loisirs et l’accueil, progrès 
technologiques diminuant les temps en face-à-face nécessitant des compétences émotionnelles 
différenciantes. 

De cette tendance émergeraient de nouveaux enjeux de communication, de marketing et de 
compétitivité structurant l’offre des associations et leur relation avec un public plus volatile. Elles 
seraient ainsi appelées à renforcer la communication commerciale, et à pérenniser des stratégies de 
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fidélisation du public : professionnalisation des compétences marketing, diversification des activités 
et publics visés (séjours à thèmes pour adultes dans les structures d’accueil et hébergement…).  

 Des relations partenariales à renouveler dans l’écosystème de l’animation 

La diversification de l’activité menée par de nombreuses structures élargit le champ de la branche et 
dessine des passerelles entre la branche ÉCLAT et ses partenaires des secteurs proches (synergies 
territoriales, multi-emploi dans des domaines complémentaires, mobilité interbranches…), les 
administrations (délégations de service public…), et entre organismes de la branche (mutualisation 
des ressources, perspectives de structuration renforcée des réseaux employeurs).  

Cette mise en commun des ressources appellerait de nouvelles compétences : développement de la 
gestion associative, pilotage de projets au long cours, animation d’une communauté de partenaires. 
Ces enjeux de compétences pourraient être adressés par la formation professionnelle à destination 
des fonctions spécialisées (chargés de projet, coordinateurs), ou par l’apparition d’un « animateur 
gestionnaire » polyvalent dans les petites structures à la composition de l’emploi resserrée.  

Évolution de la branche et impacts sur les besoins en compétences 
 

 
Source : Quadrat-études, 2020. 

 

  

Trois mouvements structurels et leurs composantes Évolutions nécessaires des compétences 



Rapport de la branche professionnelle ÉCLAT 
 

13 
 

II. La branche professionnelle ÉCLAT : 
cadrage économique et social 

1. Présentation du projet de rapport de branche 

 Un appui au service de la politique emploi-formation de la branche 

La réalisation du portrait de la branche des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de 
l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ÉCLAT) 
s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire des métiers de la branche. Il montre la volonté des 
partenaires sociaux d’actualiser leur connaissance et leur analyse des dynamiques d’emploi 
spécifiques à la branche. 

Plus précisément, ce portrait poursuit plusieurs objectifs : 

 Produire des indicateurs solides, présentant un haut niveau de fiabilité statistique, de 
comparabilité avec d’autres secteurs, et offrant les meilleures garanties de crédibilité auprès 
des interlocuteurs extérieurs (pouvoirs publics…), 

 Fournir un état des lieux robuste des dynamiques d’emploi à l’œuvre dans la branche, 
intégrant l’analyse de la trajectoire de l’emploi, des modalités d’intervention dans les 
structures, des flux d’emploi et des pratiques de recours à la formation professionnelle, 

 Disposer d’un portrait précis des salariés intervenant dans la branche, tant en termes de 
métiers exercés, de conditions d’emploi (contrat de travail, statut, niveau de 
rémunération…), que de profil (genre, âge, ancienneté, niveau de diplôme…), 

 Enrichir la compréhension des dynamiques d’emploi en intégrant une dimension 
économique à l’analyse (état des lieux du tissu des organismes, en termes de taille, diversité 
des activités, localisation…), 

 Mettre les résultats en perspective sur les dernières années et proposer une lecture 
économique et sociale des évolutions en cours, alimentant l’analyse prospective des 
dynamiques d’emploi et des besoins de compétences. 

Le rapport ci-après, structuré en 5 volets spécifiques, s’attache à présenter de manière claire 
l’ensemble des analyses menées, dans l’optique d’outiller utilement les partenaires sociaux engagés 
dans l’évolution de la politique emploi-formation de la branche. 
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 Le matériau mobilisé 

Pour nourrir l’analyse des différents volets du rapport de branche, une variété de matériaux a été 
mobilisée. Ceux-ci sont issus, à la fois, de l’exploitation des données de la statistique publique 
relatives à l’emploi et aux organismes de la branche, des données d’Uniformation sur les entreprises 
du périmètre conventionnel et sur le recours à la formation professionnelle, ainsi que de la 
consultation directe des acteurs (entretiens et enquête spécifique auprès des organismes). 

Les sources statistiques publiques et de branche 

Plusieurs sources ont été mobilisées pour estimer les volumes d’emploi de la branche, et pour le 
calcul des différents indicateurs présentés dans le portrait. Chacune présente des caractéristiques 
propres, notamment en termes de recoupement avec le périmètre de la Convention Collective et 
d’historique. Le détail des sources (DADS, Enquêtes emploi, fichiers Uniformation, Acoss…) est 
présenté en annexe. 

Sur le périmètre de la branche ÉCLAT, ces différentes sources apparaissent relativement instables. 
Par exemple, certains ratios de structure (répartition F/H, structure par âge) et les évolutions de 
l’emploi peuvent varier d’une source à l’autre. Néanmoins, cette dispersion ne remet pas en cause 
les principales conclusions mises en évidence par l’étude. 

Chaque analyse du rapport de branche est réalisée à partir du périmètre et de la source qui sont 
apparues les plus adaptés à chacun des indicateurs calculés. Ainsi, pour les analyses statiques 
(composition de l’emploi…), la nécessité de disposer d’une base de données actualisée nous conduit 
plutôt à proposer de privilégier les informations issues de l’enquête spécifique menée par Quadrat-
études et Synoptic auprès des organismes dans le cadre de la réalisation de ce rapport de branche, 
complétées et étayées par les sources tirées des exploitations de la DADS (salariés et postes, selon 
les indicateurs).  

La consultation directe des acteurs de la branche 

Une condition de réussite de la réalisation d’un portrait de branche réside dans la capacité à réaliser :  

 d’une part, des correspondances entre la réalité de la branche professionnelle (entreprises 
comprises dans le périmètre, métiers exercés…) et l’information disponible dans les bases de 
données publiques ou de la branche (conception de tables de passage…), 

 d’autre part, à orienter et mettre en perspective les traitements effectués au regard de la 
réalité des enjeux d’emploi et de ressources humaines au sein des structures de la branche. 

Dans cette optique, une quinzaine d’entretiens ciblés ont été effectués, tant auprès des membres du 
Comité de pilotage de l’étude, que d’employeurs et de représentants des salariés de structures de 
tailles, secteurs et localisations variés, de manière à recueillir une information riche et qualitative sur 
les modes de fonctionnement des structures, les métiers exercés et leurs caractéristiques d’emploi et 
les principaux enjeux RH (difficultés de recrutement, de fidélisation, d’adéquation emploi-
compétences…). 

Le rapport de la branche professionnelle ÉCLAT s’appuie également sur les résultats d’une enquête 
spécifique menée auprès des employeurs. Cette enquête permet en premier lieu de compléter et 
d’actualiser les informations tirées des bases de données en abordant des thématiques qui ne sont 
pas couvertes par l’appareil de la statistique publique, en particulier des informations sur les 
conditions d’exercice de la profession (diversité des catégories d’animateurs, recensement des 
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effectifs dans toutes les catégories d’emploi, description des activités effectivement exercées, degré 
de polyvalence, niveau et spécialité de la formation initiale, classification des emplois…). L’enquête 
contribue également à mieux caractériser les enjeux rencontrés par les structures (saisonnalité de 
l’activité, situation économique, axes de développement…) et certaines problématiques rencontrées 
par les salariés (formation, parcours professionnels…). 

 

Note technique sur l’enquête spécifique menée auprès des organismes ÉCLAT 

L’enquête a été menée par Synoptic, partenaire de Quadrat-études pour ce projet, en 
février et mars 2020. La base de sondage a été fournie par Uniformation. Elle rassemble au 
final 12 382 contacts, dont une partie peu qualifiée (1 825 unités). Ces informations sont 
apparues toutefois suffisantes pour caractériser la population mère au regard des variables 
de stratification (taille de la structure, activité majoritaire exercée, localisation). 

Le questionnaire a été soumis au comité de pilotage de l’étude et la plupart des remarques 
formulées par ses membres ont pu être intégrées dans la version finale. Les modalités de 
passation de l’enquête ont consisté en une combinaison entre des contacts téléphoniques 
répétés à destination des structures recensées et un remplissage en ligne du questionnaire. 
La réponse au questionnaire en ligne a duré en moyenne 25 minutes, durée expliquée à la 
fois par la richesse de l’interrogation (plus de 60 questions) et la précision des réponses 
(données chiffrées sur les effectifs, la protection sociale). 

À l’issue de la phase de terrain et de plusieurs phases de relance auprès de l’ensemble des 
contacts disponibles (3 sollicitations courriel ciblées, 1 300 relances téléphoniques), 
l’échantillon rassemble 1 495 réponses exploitables.  

Dans le contexte Covid-19, la phase de terrain a été clôturée à la date prévue, 
immédiatement après l’annonce de fermeture des écoles et lieux d’accueil collectif, mais 
avant l’entrée en vigueur des mesures de confinement généralisées sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi, le contexte sanitaire n’a pas eu d’impact négatif sur la propension des 
organismes à répondre. En outre, les réponses présentent un profil identique dans la non-
prise en compte de la situation sanitaire, ce qui permet une compréhension homogène de 
la situation des organismes, mais nécessite une nuance et une nouvelle interprétation pour 
certains volets de l’interrogation (activité, situation financière, recrutement…). 

Le taux de retour s’établit à 11% sur l’ensemble du périmètre. Parmi les plus petites 
structures (comptant moins de 5 salariés), près d’une sur dix a participé à l’enquête, ce qui 
souligne la spécificité culturelle des opérateurs (peu tournés vers une logique de marché, 
saisonnalité de l’activité). Pour le reste, un employeur sur cinq a participé à l’enquête, ce 
qui traduit une adhésion assez forte à l’enquête pour cette catégorie d’entreprises ou 
d’associations.  
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Proportion de structures répondantes à l’enquête menée  
auprès des organismes ÉCLAT selon la taille 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Étant donné que l’ensemble des régions et des activités économiques sont également 
représentées dans l’échantillon des répondants, le redressement de l’échantillon a pu 
intégrer conjointement ces trois critères. Le calcul de la variable de pondération a été 
réalisé à partir d’une procédure traditionnelle itérative de calage sur marges qui conduit à 
affecter à chaque réponse un poids qui permet le redressement des réponses et 
l’extrapolation à l’ensemble de la population salariée de la totalité des indicateurs 
proposés. 

Pour la partie spécifique de l’enquête portant sur l’analyse des caractéristiques d’un salarié 
particulier dans chacune des structures interrogées, un redressement spécifique a été 
mené pour corriger le biais spécifique à ce mode de sélection. En effet, l’expérience montre 
que, malgré la mise en œuvre d’une procédure visant à produire un choix aléatoire, les 
répondants privilégient en règle générale un salarié occupant un emploi plutôt stable 
(personnel animateur en CDI, métiers administratifs…) tandis que les personnels en CDD et 
les métiers du support technique, plus masculins, sont moins souvent retenus. Il est donc 
nécessaire de corriger ce biais en appliquant une procédure spécifique de redressement 
pour le traitement de cette partie de l’enquête. On utilise ainsi un second poids qui garantit 
la correcte représentativité des réponses fournies sur ce volet au regard du genre et des 
types de contrats. 
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2. Le périmètre de la branche professionnelle ÉCLAT 

 Le critère de la convention collective appliquée et de l’activité exercée 

La branche ÉCLAT rassemble environ 14 000 organismes 

L’affiliation des structures de l’animation à la Convention Collective 1518 définit le périmètre social 
des activités de la branche professionnelle ÉCLAT. En 2018, 14 040 organismes relèvent de cette 
convention collective (source : données collecte Uniformation). Ce nombre d’organismes se stabilise 
depuis 2016 après une période de croissance modérée (+2% par an en moyenne entre 2009 et 2016). 

Évolution du nombre d’établissements de la branche ÉCLAT  
adhérents à Uniformation 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, 2019. 

La mosaïque des activités des organismes s’inscrit dans un projet commun d’utilité sociale 
et environnementale à l’ancrage local 

La branche ÉCLAT se caractérise par la diversité des activités exercées par les structures employeurs, 
avec pour point commun l’inscription dans l’héritage des Mouvements d’Éducation populaire et dans 
les valeurs historiques du secteur associatif (humanisme, émancipation, engagement). Ainsi, la 
branche compte onze activités que l’on peut regrouper selon sept « orientations » : 

 6 200 organismes proposent des activités orientées vers les loisirs éducatifs, culturels, 
sportifs et scientifiques, soit 45% des organismes de la branche : elles regroupent des 
activités de pratiques culturelles (4 650 écoles de musique, danse, théâtre…), les activités 
physiques et sportives (1 360 associations sportives et d’activités de plein air) et les activités 
techniques et scientifiques (210 associations de loisirs scientifiques) ; 

 1 600 organismes exercent des activités orientées vers l’éducation et l’animation : elles 
regroupent les activités d’éducation scolaire et périscolaire (1 300 associations de 
mouvements d’éducation populaire, associations périscolaires…), et les activités de gestion 
de la petite enfance (360 crèches, garderies, associations d’accueil de l’enfance) ; 
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 2 500 organismes interviennent dans des activités orientées vers la citoyenneté : leurs 
missions sont liées au développement de la vie associative (1 430 associations caritatives, 
réseaux d’échanges locaux…), à l’environnement (780 associations de sensibilisation à 
l’environnement, mouvements écologiques…) et à l’action citoyenne (350 organismes 
d’activités civiques, de médiation sociale…) ; 

 690 organismes proposent des services d’accueil et d’hébergement (centres aérés et 
colonies de vacances, services de restauration…) ;  

 510 organismes prennent en charge la formation (centres de formation et d’enseignement) ; 

 Un peu plus de 1 000 structures s’occupent de la gestion d’équipements culturels (MJC, 
centres de loisirs, musées…). 

Enfin, environ 1 300 organismes exercent une autre activité (offices de tourisme, syndicat 
d’initiative…). 

Répartition des organismes de la branche ÉCLAT selon l’activité majoritaire exercée 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic-Synoptic, 2020 

La diversité des activités des organismes se traduit par une couverture minoritaire des 
effectifs de l’ensemble de ces activités par la branche 

La diversité des activités exercées, parfois par un même organisme, se traduit par une distribution 
fragmentée des organismes relevant de la CCN Animation sur près de 120 activités différentes au 
sens de la nomenclature d’activités française (NAF) établie par l’Insee. Au total, douze activités 
regroupent 95% des salariés de la branche. Le périmètre de la branche de l’animation rassemble 
principalement les employeurs exerçant à titre majoritaire les activités des autres organisations 
fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z), majoritaires (près de 60% des structures de la 
branche). Les structures restantes sont éclatées sur des activités rassemblant entre 100 et 850 
organismes.  
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Le taux d’affiliation des structures à la Convention Collective 1518 (estimé pour l’année 2018) montre 
une couverture minoritaire des effectifs par la branche dans l’ensemble des activités et traduit un 
éclatement de la branche : la branche concentre ainsi 35% des salariés de l’activité majoritaire au 
sens de la NAF (autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire).  

Cette faible couverture par la branche des activités exercées rend peu pertinente une analyse des 
dynamiques d’emploi s’appuyant sur la NAF comme variable de segmentation. Ainsi, les autres 
critères (taille, localisation...) seront privilégiés dans le cadre de ce rapport de branche. 

 

Activités couvertes par la branche professionnelle ÉCLAT (en ETP salariés) 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation 2019 et Acoss 2018. 

 Périmètre d’analyse de l’emploi et estimation des volumes d’emploi 

Les caractéristiques du contexte socio-économique dans lequel évoluent les organismes ÉCLAT et les 
modalités de structuration de leur activité ont des conséquences fortes sur les spécificités d’emploi 
dans la branche. Cela conduit à envisager 3 niveaux d’analyse des dynamiques d’emploi : 

 L’analyse au niveau des postes occupés, qui permet en particulier de caractériser les 
dynamiques d’emploi sur des postes de très faible intensité d’emploi, nombreux dans la 
branche, 

 L’analyse au niveau des salariés en emploi principal, c’est-à-dire dont l’emploi le plus 
rémunérateur sur l’année est occupé dans une structure de la branche, 

 L’analyse sur le périmètre des salariés en CDI, qui permet de dégager les spécificités de la 
population de « permanents » (profil, dynamiques d’emploi…). 
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Le schéma ci-dessous précise les volumes d’emploi associés à ces 3 niveaux d’analyse.  

Périmètre de l’emploi dans la branche ÉCLAT 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020, DADS salariés et postes au 1/12e, 
2015. 

À noter : dans le précédent rapport de branche (2015), seul le périmètre des salariés en emploi 
principal était analysé. De plus, les estimations incluaient alors les CEE dans ce périmètre, ce qui 
explique un volume d’emplois plus élevé dans le rapport de 2015 (149 750), non-imputable à une 
baisse des effectifs de la branche. 

Dans le présent rapport de la branche, le périmètre des 124 300 salariés en emploi principal dans la 
branche au cours de l’année 2019 constituera le périmètre privilégié pour le calcul des différents 
indicateurs présentés. Ce périmètre regroupe en effet à la fois les salariés permanents en CDI, ainsi 
que les personnels embauchés en contrat non permanent (CDD), mais en emploi principal dans la 
branche (saisonniers…) ; de plus, ces salariés représentent plus de 90% du volume total d’heures 
travaillées dans l’année au sein des structures de la branche ; enfin, il est celui pour lequel l’enquête 
a permis de collecter une information précise et actualisée. Les analyses menées sur ce périmètre 
reflèteront ainsi, en grande partie, les caractéristiques des dynamiques d’emploi à l’œuvre dans la 
branche. 

Des analyses plus spécifiques seront également proposées sur les deux autres périmètres, de 
manière à rendre compte, sur les thématiques pertinentes des dynamiques d’emploi observées, 
d’une part, pour les postes de très faible intensité d’emploi dans la branche (postes annexes), et, 
d’autre part, sur les emplois permanents.  
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 Composition de l’emploi et activités exercées 

Près des deux tiers des salariés de la branche exercent un métier de l’animation 

L’analyse de la répartition des effectifs selon le métier exercé traduit la forte prépondérance des 
salariés intervenant sur le cœur d’activité des organismes. On dénombre 78 100 salariés exerçant un 
métier de la famille « Animation » en 2019, soit près de 65% de l’ensemble des salariés. Cet 
ensemble est essentiellement constitué de la principale PCS de la branche, soit la PCS 435, divisée en 
deux catégories : les directeurs de centres socioculturels et de loisir (435a) et les animateurs 
socioculturels et de loisirs (435b).  

La famille de métiers « Administration, direction » rassemble plus de 32 000 salariés (25%), dont les 
deux tiers évoluent sur des métiers de secrétaire, chargé d’accueil ou agent administratif, près de 
20% sur les autres fonctions support financières et RH, et près de 15% sur les métiers de la 
communication. Enfin, la famille de métiers « Support technique » rassemble 14 000 salariés, soit 
environ 10% des salariés de la branche. On y retrouve principalement les métiers de la restauration 
et de l’hébergement, ainsi que le personnel d’entretien.  

Répartition des effectifs salariés de la branche selon la famille de métiers et le métier 
Salariés en emploi principal 

 
 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020, croisement DADS salariés au 
1/12e, 2015. 
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La nomenclature des métiers 

Pour produire des éléments d’analyse statistique par métiers, une nomenclature des 
métiers a été adoptée : une table de passage a été construite pour affecter un métier à 
chaque PCS des sources publiques. La nomenclature des métiers comporte ainsi, pour 
chaque regroupement retenu, des effectifs suffisamment conséquents pour permettre une 
estimation acceptable des indicateurs d’emploi calculés par métiers. 

Cette nomenclature ne permet néanmoins pas une segmentation fine des professionnels 
de l’animation, la PCS 435B « Animateurs socioculturels et de loisirs » regroupant plus de la 
moitié des intervenants de la famille Animation. L’enquête spécifique conduite auprès des 
organismes de la branche a donc permis de construire ces catégories métiers en obtenant 
une information plus précise sur les libellés métiers des professionnels de l’animation 
(nomenclature utilisée dans le graphique des salariés en emploi principal, ci-dessus). 

 

Le mode de calcul par les postes occupés, intégrant les emplois annexes, conduit à estimer le volume 
des professionnels de l’animation à près de 240 000 postes, soit près de 80% des postes. 

Répartition des postes de la branche selon la famille de métiers et le métier 
Ensemble des postes 

 

Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés au 1/12e, 2015. 
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La part des emplois du cœur de l’activité progresse légèrement au cours de la dernière 
décennie 

La proportion des emplois occupés sur une fonction d’animation progresse sur la période récente : 
les professionnels de l’animation représentaient 55% des salariés en 2012, contre 63% en 2019.  

La part des fonctions administratives et de direction est quant à elle restée relativement stable, en 
cohérence avec la stabilisation du nombre d’organismes de la branche depuis 2016 (cf plus haut). A 
l’inverse, la proportion des emplois dans les fonctions de support technique est en recul sur la 
période récente : 17% des emplois au début des années 2010 contre 11% en 2019, ce qui pourrait 
traduire l’externalisation de certaines prestations (entretien, restauration…). 

 

Évolution de la composition de l’emploi  
selon les familles de métiers (2012-2019) 

 

 

Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés au 1/12e 2012-2015, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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La branche ÉCLAT capte de moins en moins la progression des effectifs d’animateurs 

Les structures privées associatives emploient plus du quart des effectifs recensés dans la PCS 
« Animateurs socioculturels et de loisirs » en 2015, soit 46 800, contre la moitié en 1994. Parmi eux, 
environ 40 000 sont employés par la branche ECLAT, soit plus de 80% : sur le diagramme ci-dessous, 
on peut donc assimiler la part du privé associatif à celle de la branche, en termes de tendance. 

La branche ÉCLAT capte ainsi de moins en moins la croissance des effectifs au cours des dernières 
décennies, alors que le nombre d’animateurs a progressé de +4% par an en moyenne. En effet, 
l’administration (collectivités locales…) constitue le second domaine d’activité de ces professionnels, 
et semble offrir des perspectives d’évolution croissantes : elle emploie plus de 50% des effectifs du 
métier en 2015, contre 22% vingt ans plus tôt. 

Ce constat peut être expliqué par une attractivité croissante de la fonction publique pour ce métier, 
mais aussi par la diversification des activités de la branche, avec une stabilisation des besoins 
d’emploi sur le métier historique d’animateur, au profit de besoins d’emploi sur des métiers 
émergents (coordinateur, chargé de projet…). 

Les « Animateurs socioculturels et de loisirs » selon la nature juridique de l’employeur 

Effectifs salariés 
 

 

Part des effectifs du métier exerçant dans une 
structure privée associative 

 

Source : Traitements Quadrat-études, INSEE Enquêtes emploi, 1994-2015. 

  



Rapport de la branche professionnelle ÉCLAT 
 

25 
 

3. Le contexte économique et la structuration des activités 

 Caractéristique des structures employeurs 

Les organismes de la branche ÉCLAT sont historiquement ancrés dans le paysage associatif 

La branche ÉCLAT se caractérise par un poids important des structures associatives : les associations 
lois 1901 représentent 96% des organismes de la branche, soit environ 13 500 structures. Par 
ailleurs, 95% des organismes appartiennent au champ de l’Économie sociale et solidaire (source : 
Répertoire Sirene). La branche représente ainsi environ 9% des associations employeuses en 2017, 
avec une tendance stable sur la période récente (source : INJEP).  

Les associations de la branche se sont constituées historiquement dans la continuité des 
mouvements d’éducation populaire. Elles sont anciennes en comparaison de l’ensemble du secteur 
associatif : elles existent en moyenne depuis 30 ans, contre 19 ans pour l’ensemble des associations 
déclarées au Répertoire national des associations. Les associations ont pour la plupart été créées 
entre l’après-guerre et les années quatre-vingt-dix. 

Dans le contexte de l’extension récente du champ d’application de la convention collective aux 
activités d’animation à caractère lucratif, le poids des sociétés commerciales reste encore marginal, 
avec 400 structures (3% des organismes de la branche), exerçant principalement des activités liées à 
la petite enfance et à l’hébergement.  

Répartition des organismes de la branche selon le statut juridique 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, répertoire Sirene, 2019. 

Par ailleurs, 6 organismes sur 10 disposent d’un agrément, en premier lieu l’agrément « jeunesse et 
éducation populaire » (7 500 organismes), dans une moindre mesure « association à vocation 
éducative » (1 200) et « association de protection de l’environnement » (520).  

Près des deux tiers des associations (8 900) sont affiliées à une fédération ou à une autre association, 
permettant de mettre en commun des ressources, des méthodes ou encore des projets pour 
améliorer les conditions de l’action sociale. L’affiliation concerne en particulier au moins 70% des 
organismes dans les activités de développement associatif, d’environnement et de pratiques 
sportives (fédérations sportives). Au sein des organismes d’éducation scolaire et périscolaire, on 
compte environ 63% de structures affiliées à une fédération ou à une autre association. 
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La répartition régionale des structures traduit un maillage territorial dense 

Les associations membres de la branche ÉCLAT représentent aujourd’hui 1% des 1 300 000 
organismes du paysage associatif français. Les régions Auvergne – Rhône-Alpes et Île-de-France 
représentent une part conséquente de l’activité de la branche : avec plus de 2 000 structures 
chacune, elles regroupent 30% des organismes de la branche. Un nombre significatif de structures 
est également présent en Occitanie (1 520) et Nouvelle-Aquitaine (1 230). 

Répartition des organismes de la branche ÉCLAT selon les bassins d'emploi 

  

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, 2019 

L’activité de la branche est proportionnellement plus représentée dans certains territoires : ainsi, 
l’indice de spécialisation1 des structures associatives dans les activités de la branche est plus élevé en 
Bretagne (1,50) et en Pays de la Loire (1,22). Cette situation, en contraste avec la tendance globale 
du secteur associatif qui montre une dynamique des organismes traditionnellement plus importante 

 
1 L’indice de spécialisation régionale de l’activité correspond au poids de l'activité d’animation dans un territoire (en 
nombre d’organismes), rapporté au même ratio calculé au niveau national. 
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en Ile-de-France et dans le Sud-est de la France2, peut s’expliquer par l’implantation historique de 
réseaux, ou encore par les politiques de l’éducation propres aux territoires concernés. 

Observée au niveau des bassins d'emploi, la spécialisation est encore plus élevée dans certains 
territoires où la part des effectifs de la branche ÉCLAT dans l'emploi total dépasse 1,5%. C'est 
notamment le cas dans les bassins d'emploi de Villeurbanne, Vesoul, Rochefort, Foix, Autun, 
Landerneau ou encore Montmorillon. Toutefois, il n'y a pas de corrélation claire entre la 
spécialisation des territoires et leur densité économique. 

 

"Spécialisation" des bassins d'emploi dans les activités de la branche ÉCLAT 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation et Insee, 2019. 

 

  

 
2 La France associative en mouvement, DREES, 2018. 
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Le tissu économique de la branche ÉCLAT est constitué de très petites structures 

Les organismes ÉCLAT se caractérisent par leur faible taille, avec près de 90% comptant moins de 10 
ETP salariés, et représentant un emploi sur deux dans la branche. Leur taille moyenne est ainsi plus 
faible que dans l’ensemble du secteur associatif, avec 5,0 ETP en moyenne contre 11,6 ETP pour 
l’ensemble des associations3. Par ailleurs, la taille des organismes est restée stable au cours de la 
dernière décennie, autour de 5 ETP depuis 2010 (source : Uniformation). 

Répartition des organismes employeurs selon la taille 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Cette taille moyenne de 5,0 ETP correspond en moyenne à 8,9 personnes physiques par organisme. 
Au sein des organismes, l’effectif varie principalement selon l’intensité en ressources humaines 
requise par l’activité exercée. Ainsi, les organismes ayant en charge la gestion d’un local ou d’un 
équipement (gestion d’équipements culturels, accueil et hébergement), ou ayant pour mission 
l’intervention éducative (éducation scolaire et périscolaire, formation), emploient plus de 10 salariés 
en moyenne.  

Taille moyenne (personnes physiques) selon l’activité majoritaire de l’organisme 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

 
3 Tableau de bord de la vie associative, INJEP, 2019. 
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La branche connaît une dynamique d’élargissement des activités des organismes 

Depuis sa création en 1988, la branche professionnelle ÉCLAT (anciennement Animation) a connu des 
évolutions au niveau des activités des organismes, d’un cœur d’activité tourné vers l’Éducation 
populaire et l’animation de loisirs, pour intégrer progressivement de nouvelles activités s’inscrivant 
toujours dans le même projet social mais répondant à des enjeux sociaux nouveaux. 

Ce phénomène d’élargissement du champ d’activité est mis en évidence par l’ancienneté des 
organismes associatifs (source : RNA). On peut distinguer : 

 D’une part, les activités « historiques » correspondant au cœur de l’Éducation populaire et 
des pratiques de loisirs, pour lesquels l’ancienneté des organismes est supérieure : accueil et 
hébergement, activités éducatives, sportives, et gestion d’équipements culturels ; 

 D’autre part, des activités « émergentes » correspondant à des organismes créés plus 
récemment (20 à 25 ans), dans la visée de répondre à de nouveaux enjeux sociaux 
(environnement), à de nouvelles formes éducatives (activités scientifiques et techniques) ou 
encore à des activités en croissance au cours des dernières années (petite enfance).  

Cette dynamique est également visible au niveau du contexte d’activité et de la situation 
économique des organismes (cf. infra). 

 

Ancienneté des organismes en années selon l’activité majoritaire exercée 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, Répertoire national des associations, 2019. 

 Situation économique des organismes 

L’activité des organismes est régulière et s’exerce souvent dans le cadre de conventions de 
partenariat 

Dans l’ensemble, une large majorité des organismes connaissent une activité régulière sur 
l’ensemble de l’année (85%). Pour la plupart des activités, l’activité est souvent rythmée par la 
continuité de l’année scolaire (activités périscolaires…) et de loisirs les mercredis, week-ends et 
vacances scolaires (pratiques culturelles, activités sportives, scientifiques…). Toutefois, des 
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fluctuations plus importantes sont observées dans les activités d’accueil et d’hébergement, avec un 
tiers de structures à l’activité saisonnière.  

Par ailleurs, les associations interviennent dans des cadres variés qui reflètent la diversité des 
partenaires et des usagers des activités proposées, et la forte imbrication avec la demande du 
secteur public. Près de la moitié des organismes de la branche interviennent dans le cadre de 
conventions de partenariat passées avec des collectivités ou des entreprises, en particulier chez les 
associations de moins de 20 salariés. A l’inverse, 60% des structures de 50 salariés et plus 
interviennent dans le cadre d’une délégation de service public et/ou de marchés publics, qui 
supposent des seuils d’activités de plus grande envergure (plus de 40 000 euros pour un marché 
public), par exemple la gestion de l’accueil périscolaire d’une collectivité, de centres de loisirs ou 
encore de structures d’accueil de la petite enfance. 

Le budget de fonctionnement des organismes est généralement inférieur à 200 000 euros 

Deux structures employeurs sur trois, soit 9 100 structures, ont un budget de fonctionnement ou un 
chiffre d’affaires inférieur à 200 000 euros annuels. Par ailleurs, 15% (680 structures) ont un budget 
supérieur à 500 000 euros : en cela, les organismes de l’animation s’inscrivent dans la tendance 
générale du secteur associatif (12% des associations employeuses avec un budget supérieur à 
500 000 euros). 

Budget de fonctionnement selon la taille des organismes 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 

Le budget moyen des organismes de la branche ÉCLAT peut être estimé à environ 300 000 euros 
(moyenne tirée vers le haut par les réseaux importants). Il varie logiquement avec la taille de 
l’organisme : de 130 000 euros en moyenne pour les organismes de moins de 5 salariés, à 2,3 millions 
d’euros pour les organismes comptant au moins 100 salariés.4 À noter, une dizaine de structures 
employant 5 à 9 salariés déclarent fonctionner avec un budget de moins de 10 000 euros. Cette 

 
4 Un test d’indépendance de type Khi-2 entre ces deux variables indique que les correspondances sont trop répandues pour 
être imputables au hasard : le budget de fonctionnement des organismes est mathématiquement corrélé à leur taille. 
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observation peut provenir d’un biais de réponse au questionnaire : par exemple, certaines d’entre 
elles sont aidées par des subventions publiques à hauteur de 20% à 50% de leur budget annuel, mais 
ne le prennent pas en compte dans la déclaration de leur tranche budgétaire. 

Ce budget varie également selon l’activité majoritaire, notamment à cause de l’intensité en 
équipement nécessitée (locaux…) : ainsi, les activités de loisirs (pratiques culturelles, sport…) 
fonctionnent avec un budget inférieur à 200 000 euros, tandis que les activités de services spécialisés 
(hébergement, petite enfance), et de gestion d’équipements culturels, ont un budget supérieur à 
400 000 euros.  

Les subventions publiques jouent un rôle crucial dans le financement des organismes 

Les organismes de la branche s’appuient en premier lieu sur les subventions publiques : en termes de 
fréquence, les trois quarts déclarent y avoir recours. Il s’agit également du premier poste de 
financement en termes d’intensité, représentant plus de 50% du budget de fonctionnement pour 4 
organismes sur 10, en particulier dans les activités à vocation éducative et culturelle (5 structures sur 
10 dans la gestion d’équipements culturels) et citoyenne (8 structures sur 10 dans l’action 
citoyenne). 

En cela, les organismes de la branche ÉCLAT s’inscrivent dans la tendance générale du secteur 
associatif, lequel tire 42% de ses ressources des subventions publiques (source : INJEP, 2019). Des 
spécificités dans le mode de financement sont toutefois observées selon l’activité des 
organismes (valeurs surlignées sur les graphes ci-dessous):  

 les activités orientées « éducation et animation » sont marquées par la prédominance des 
subventions publiques ; 

 les activités orientées « citoyenneté » témoignent d’un recours plus fréquent au don, 
mécénat et financement participatif que les autres (plus d’une structure sur deux) ; 

 les structures assurant un service « accueil et hébergement» se financent le plus souvent 
grâce aux recettes de leurs activités ; 

 les activités orientées « loisirs éducatifs, culturels, sportifs et scientifiques » fonctionnent en 
majorité sur un modèle de cotisations privées qui assurent au moins 40% de leur 
financement. 

 les structures orientées « Formation» sont également marquées par la prédominance des 
cotisations privées ; 

 les organismes gestionnaires d’équipements culturels » se financent majoritairement grâce 
aux subventions publiques ; 
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Part des organismes ayant recours à chaque source de financement  

 
Loisirs éducatifs, culturels, sportifs et scientifiques Éducation et animation 

Citoyenneté Accueil et hébergement 

Formation Gestion d’équipements culturels 

  
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Près de la moitié des employeurs estiment que la situation économique de leur organisme 
est positive 

Parmi les répondants à l’enquête menée auprès des organismes de la branche, 55% estiment que la 
situation économique de leur entreprise est positive. Cette proportion est plutôt décroissante selon 
la taille, notamment parce que 18% des plus grande structures estiment leur situation économique 
mauvaise, contre seulement 2% des organismes de moins de 5 salariés. Toutefois, la part de ceux qui 
déclarent se trouver dans une situation fragile ou mauvaise est significative (34%).  

Opinions sur la santé financière des organismes 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Opinions sur la santé financière des organismes en fonction de la taille des structures 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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Parmi les structures dont la situation économique est fragile ou mauvaise, les difficultés principales 
relèvent de l’augmentation des dépenses ou de la masse salariale (60% des structures en difficulté, 
soit environ 2 900 organismes) et de la diminution des subventions (57% des structures en difficulté, 
soit environ 2 700 organismes). 

Principales difficultés économiques rencontrées par les organismes 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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 Cadrage des effectifs salariés 

En conséquence de la nette 
prédominance des structures de 
petite taille, près de la moitié des 
salariés en emploi principal sont 
employés par une structure 
comptant moins de 10 salariés, soit 
plus de 61 000 salariés. L’emploi de 
la branche est donc davantage 
concentré dans les petites structures 
que l’ensemble du secteur tertiaire 
(un tiers des emplois dans les 
structures de moins de 10 salariés).  

Les organismes comptant plus de 50 
salariés rassemblent quant à eux 
environ 20 000 emplois.  

Répartition des salariés en emploi principal  
selon la taille de l’organisme 

Source : Traitements Quadrat, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Par ailleurs, les salariés de la branche sont majoritairement regroupés dans les activités orientées 
vers les loisirs qui comptent le plus grand nombre de structures : on recense près de 41 000 salariés 
dans les activités de pratiques culturelles et sportives.  

Les activités orientées vers l’éducation et la culture, ancrées historiquement dans la branche, 
regroupent quant à elles 36 500 salariés, dont plus de 35 000 exercent dans les seules activités 
d’éducation scolaire et périscolaire et de gestion d’équipements culturels, qui comptent des grands 
réseaux et bénéficient d’une implantation solide sur les territoires.  

Répartition des salariés en emploi principal selon l’activité majoritaire de l’organisme 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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 Trajectoire de l’emploi 

La série d’emploi dans la branche peut être reconstituée à partir de la trajectoire de l’emploi 
constatée dans l’appareil de statistique publique pour les principales activités constituant la branche 
(principaux NAF). 

La trajectoire d’emploi de la branche témoigne d’une croissance modérée de l’emploi salarié sur 
longue période, de l’ordre de +0,9% par an en moyenne entre 1994 et 2019.  

Plus précisément, l’emploi dans la branche présente une sensibilité significative aux évolutions 
réglementaires relatives aux dispositifs favorisant l’emploi dans le secteur associatif depuis la fin des 
années 1990 (emplois-jeunes, CUI-CAE, réforme des rythmes scolaires). L’emploi salarié dans la 
branche ÉCLAT connaît ainsi des périodes de croissance, en particulier entre 2005 et 2016 (+1,7% par 
an en moyenne), suivies de reculs associées à la suppression de ces dispositifs, à leur 
assouplissement ou à l’inflexion de leur financement (environ -1 400 emplois entre 2016 et 2019). 

Trajectoire estimée de l’emploi de la branche et des activités d’animation associées 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation 2010-2018, Acoss 1994-2018 et Enquête ÉCLAT-Quadrat, 2020. 
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Synthèse des principales caractéristiques des organismes  
selon leur activité majoritaire 

 Activité Caractéristiques des organismes 
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, s
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Activités de pratiques culturelles 
4 650 écoles de musique, danse, théâtre…  
34 190 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 26,4 ans 
Taille moyenne : 7,4 salariés 
Budget moyen : < 200 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈30% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 55% 

Activités physiques et sportives 
1 360 associations sportives, d’activités 
de plein air…  
6 450 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 32,7 ans 
Taille moyenne : 4,7 salariés 
Budget moyen : < 200 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈20% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 72% 

Activités scientifiques et techniques 
210 associations de loisirs scientifiques  
1 220 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 23,4 ans 
Taille moyenne : 5,8 salariés 
Budget moyen : 200 000 à 300 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈40% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 53% 

O
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n 

 
« 
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 c
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 Éducation scolaire et périscolaire 
1 300 associations périscolaires, 
mouvements d’éducation populaire… 
21 750 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 35,1 ans 
Taille moyenne : 16,8 salariés 
Budget moyen : 400 000 à 500 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈50% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 55% 

Petite enfance 
360 crèches, garderies, associations 
d’accueil de l’enfance  
2 530 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 23,9 ans 
Taille moyenne : 7,0 salariés 
Budget moyen : 400 000 à 500 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈40% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 52% 

O
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« 
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Développement de la vie associative, 
développement local 
1 430 associations caritatives, réseaux 
d’échanges locaux…  
7 770 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 30,7 ans 
Taille moyenne : 5,9 salariés 
Budget moyen : 200 000 à 300 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈50% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 46% 

Environnement 
780 associations de sensibilisation à 
l’environnement, mouvements 
écologiques… 
5 380 salariés 
 

Ancienneté moyenne des organismes : 21,9 ans 
Taille moyenne : 6,9 salariés 
Budget moyen : 300 000 à 400 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈50% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 51% 

Action citoyenne 
350 organismes d’activités civiques, de 
médiation sociale…  
2 980 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 30,0 ans 
Taille moyenne : 8,5 salariés 
Budget moyen : 200 000 à 300 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈70% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 63% 
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Ac
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t Accueil et hébergement 
690 centres aérés et colonies de 
vacances, étab. pour personnes 
handicapées, adultes en difficulté…  
11 480 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 36,4 ans 
Taille moyenne : 16,7 salariés 
Budget moyen : > 500 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈30% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 50% 

Fo
rm

at
io

n Formation 
510 centres de formation et 
d’enseignement 
8 500 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes : 28,7 ans 
Taille moyenne : 16,6 salariés 
Budget moyen : 400 000 à 500 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈30% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 55% 

G
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n 
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Gestion d’équipements culturels 
1 100 maisons des jeunes et de la 
culture, centres de loisirs, musées, 
bibliothèques…  
13 470 salariés 

Ancienneté moyenne des organismes :  34,5 ans 
Taille moyenne : 12,3 salariés 
Budget moyen : 400 000 à 500 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈50% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 56% 

 
 

Autres activités 
1 310 organismes, parmi lesquels offices 
de tourisme, amicales…  
8 600 salariés 

Taille moyenne : 6,6 salariés 
Budget moyen : 300 000 à 400 000 € 
Poids des subventions et des activités publiques : ≈40% 
Situation économique « bonne » ou « correcte » : 52% 
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 Géographie de l’emploi 

Les établissements de la branche ÉCLAT comptent des salariés dans la totalité des 387 bassins 
d'emploi métropolitains. Cela traduit la forte implantation locale des organismes de la branche. Le 
fait marquant de l'analyse de la répartition géographique des effectifs réside donc dans la densité du 
maillage du territoire. 

Répartition des effectifs de la branche ÉCLAT selon les bassins d'emploi 

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, 2019 

Parmi les principales concentrations de personnels de la branche se trouvent Paris et les grandes 
métropoles régionales (Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Rennes, Dijon, Strasbourg, Lyon 
Centre, Grenoble) dans chacun desquels se rassemblent plus d'un millier de salariés. Le bassin Boucle 
Nord de Seine autour de Gennevilliers et celui de Villeurbanne figure également parmi les premiers 
sites d'implantation de l'activité. 
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III. Volet social 

1. Modalités d'intervention dans la branche 

 La branche compte une grande diversité d’intervenants 

Les organismes de la branche ÉCLAT, de par leur objet social et la nature des activités conduites, font 
appel à une multiplicité d’intervenants sur une grande diversité de modes d’activité (salariée, non-
salariée) et d’intensité de l’activité (exclusive dans la branche, ou ponctuelle).  

En 2019, on estime ainsi à au moins 210 000 le nombre de professionnels intervenant dans la 
branche ÉCLAT. Comprendre les dynamiques d’emploi dans la branche nécessite de prendre en 
compte cette mosaïque d’intervenants aux profils et aux conditions d’activité diverses.  

Typologie des modalités d’intervention dans la branche ÉCLAT  
et estimation des principaux volumes associés 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020, DADS salariés et postes au 1/12ème, 2015. 

Postes : ensemble des personnels employés dans la branche au cours de l’année, incluant : les salariés en emploi 
principal, les postes annexes (faibles volumes de travail et faibles niveaux de rémunération), les salariés ayant 
travaillé dans 2 établissements distincts au cours de l’année. 

Emploi principal : pour un actif occupé, emploi répondant aux critères suivants : rémunération annuelle nette 
dépassant 3 SMIC mensuels, ou durée d’emploi supérieure à 30 jours, 120 heures et 1,5 heures par jour. 
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 Les salariés en emploi principal 

La branche compte 124 300 salariés en emploi principal, c’est-à-dire dont l’activité salariée la plus 
intense en termes d’heures et de rémunération se situe dans un organisme de la branche.  

À noter : si un salarié cumule des emplois pour plusieurs établissement de la branche, et 
que l’un de ces emplois constitue son activité la plus intense en termes d’heures de travail 
et de rémunération, il ne comptera qu’une seule fois en tant que salarié en emploi 
principal, mais plusieurs fois dans le décompte des postes. 

Près de 6 salariés sur 10 sont en CDI 

Le contrat à durée indéterminée constitue le type de contrat le plus fréquent pour les salariés de la 
branche : en 2019, on compte plus de 75 000 CDI, soit près de 6 salariés sur 10 en CDI. Parmi les 
contrats permanents sont recensés 10 000 CDI intermittents, concernant en grande majorité les 
activités d’éducation scolaire et périscolaire (4 500 CDII), la gestion d’équipements culturels et les 
loisirs (2 000 CDII).  

Près d’un salarié de la branche sur quatre est en CDD, soit une diffusion plus importante que dans 
l’ensemble du secteur tertiaire (13% de CDD) mais en-deçà de domaines d’activités comparables 
(plus de 30% pour le sport, les loisirs). 

Enfin, la branche compte près de 9 000 salariés en contrat aidé et plus de 1 000 alternants (cf. infra). 
Note : par définition, certains contrats saisonniers tels que les CEE ne sont pas comptabilisés dans les 
emplois principaux. Les volumes correspondants sont donc détaillés dans la partie « emplois 
annexes » (pages 38 à 41 de ce rapport). 

Répartition des salariés en emploi principal selon le type de contrat en 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Les contrats autres que le CDI sont fréquents au sein des métiers de l’animation et les 
métiers techniques du support 

Le recours aux différents types de contrat est notamment fonction des variations de l’activité selon 
les métiers. Le CDI est largement diffusé dans les métiers de l’administration et de la direction (8 
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salariés sur 10) concentrant des fonctions support aux besoins d’emploi permanents. A l’inverse, les 
métiers techniques du support, en partie saisonniers (restauration, hôtellerie, transport…), 
regroupent la plus forte proportion de CDD (1 salarié sur 2).  

Les métiers de l’animation connaissent également une moindre diffusion du CDI (4 salariés sur 10), 
laquelle s’explique par le recours dans une plus forte proportion à une variété de types de contrat, 
notamment le contrat aidé (1 salarié de l’animation sur 5) et le CDI intermittent (1 sur 20). L’accès au 
CDI concerne des salariés confirmés : 8 sur 10 ont plus de 30 ans.  

Types de contrat selon la famille de métiers 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Le recours au CDI progresse avec l’âge et reste en-deçà de la moyenne du secteur tertiaire 

La part des contrats permanents est croissante avec l’âge, suivant la tendance observée dans 
l’ensemble du secteur tertiaire. Toutefois, la branche ÉCLAT se distingue par deux phénomènes : 

 D’une part, les salariés de moins de 25 ans sont largement concernés par des contrats autres 
que le CDI : ce phénomène s’explique par une forte diffusion du CDD pour les jeunes salariés 
occupant des emplois saisonniers (47% de CDD, soit le double des tranches d’âges 
supérieures), ainsi que par le recours plus large aux contrats aidés.   

 D’autre part, les salariés des classes d’âge supérieures connaissent un meilleur accès au CDI 
avec l’âge, qui s’échelonne de 64% à 76% : le CDI est ainsi plus répandu que dans des 
domaines d’activité proches (environ 60% pour le sport) mais moins que dans l’ensemble des 
activités tertiaires (80%). Ce constat peut s’expliquer par une plus forte propension des 
employeurs de l’ESS à proposer des contrats permanents, et est nuancée par la plus forte 
diffusion du temps partiel (cf. infra). 
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Types de contrat selon la tranche d’âge 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Le CDI intermittent concerne en priorité les professionnels de l’animation périscolaire 

Le contrat à durée indéterminée intermittent, défini par la Convention collective ÉCLAT, a pour visée 
de pérenniser les emplois dans des structures à l’activité alternant périodes travaillées et non-
travaillées (vacances scolaires…). Sont concernées en particulier les activités post- et périscolaires : 
dans ces structures proposant principalement ces activités, un salarié sur cinq est employé en CDI 
intermittent. Plus des deux tiers de ces 10 000 contrats concernent des animateurs périscolaires.  

Principaux métiers concentrant les effectifs en CDI intermittent 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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Focus sur le profil des animateurs périscolaires 

En 2019, les animateurs périscolaires étaient majoritairement présents dans les 
organismes chargés d’éducation scolaire et périscolaire (59% des effectifs) et situés dans 
les régions Occitanie (28%) et Nouvelle-Aquitaine (24%).  

Répartition par contrat des animateurs périscolaires, 2019 

              
Source : Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Le recours au contrat aidé est large et impacté par les évolutions institutionnelles 

Les contrats aidés, depuis janvier 
2018 « parcours emploi 
compétences », constituent une 
modalité significative d’emploi dans 
le secteur associatif sous la forme de 
contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE). Ils visent à 
favoriser l’insertion professionnelle 
des publics les plus éloignés de 
l’emploi et sont en partie financés 
par une aide de l’État accordée aux 
employeurs. 

On estime à environ 8 700 le 
nombre de salariés en contrat aidé 
dans la branche en 2019. 40% de ces 
salariés sont employés dans les plus 
petites structures, soit une 
distribution moins concentrée que 
l’ensemble de l’emploi salarié (90% 
de l’emploi total est situé dans les 
structures de moins de 10 salariés).  

Estimation du nombre de salariés en contrat aidé  
selon la taille de l’établissement employeur 

 

Source : Enquête ÉCLAT-Quadrat, 2020. 

Les contrats aidés sont plus particulièrement développés dans les organismes dont l’activité 
majoritaire est l’éducation périscolaire ou la formation : ils y représentent au moins 15% de l’emploi 
salarié, en tant qu’agents d’accueil ou administratifs (30%), animateurs généralistes (30%), 
coordinateurs d’activités (15%), ou dans des fonctions de support technique (sécurité, transport…). 

Ces contrats ont été marqués depuis 2018 par une réorientation des financements publics, 
engendrant une forte diminution des volumes de contrat aidé entre 2016 et 2018 (de 400 000 à 
140 000 au niveau national, DARES). Dans ce contexte, plus de 5 000 structures de la branche ÉCLAT 
déclarent avoir été impactées par ce contexte, soit près d’une sur deux, dont 2 700 « fortement ».  
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Part des structures déclarant un impact de la réduction des emplois aidés sur la GRH 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Les activités où les contrats aidés représentent une part significative de l’emploi se trouvent 
confrontés à une nécessité de réorganisation, soit par une diminution des volumes d’emploi 
(éducation scolaire et périscolaire, accueil et hébergement), soit par la baisse du volume d’activité 
(action citoyenne, gestion d’équipements culturels). 

L’alternance est encore peu développée dans la branche 

Les structures de la branche accueillent environ 1 050 salariés en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, dont plus des trois-quarts sont âgés de moins de 25 ans. Les alternants 
représentent donc 0,8% des effectifs salariés de la branche. Ce constat dénote encore un faible 
développement de ce type de dispositif en comparaison de l’ensemble du secteur tertiaire (2% des 
effectifs), en raison de multiples freins : connaissance des dispositifs, capacité d’encadrement en 
interne, compatibilité des métiers et des diplômes avec le dispositif d’alternance. 

Plus de 3 alternants sur 4 dans la branche ÉCLAT sont employés par des structures comptant moins 
de 20 salariés. Ils sont répartis sur l’ensemble des structures de la branche, en particulier les activités 
d’éducation scolaire ou périscolaire, et de pratique culturelle. Enfin, les alternants sont 
majoritairement regroupés sur les métiers d’animateur socioculturel (39%, source : DADS 2015) et de 
personnel administratif (16%). 

Estimation du nombre d’alternants selon la taille de l’organisme employeur 

 

Source : Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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 Les emplois annexes 

Plus de 160 000 emplois annexes traduisent une activité ponctuelle ou saisonnière 

La répartition des types de contrats est largement modifiée si l’on considère non plus le périmètre 
des salariés en emploi principal mais l’ensemble des postes de la branche ÉCLAT, y compris ceux de 
faible intensité d’emploi (moins de 30 jours par an, 120 heures, ou 1,5 heure par jour selon la 
définition de la DARES). Ainsi, calculée sur le total des 307 000 postes dans la branche en 2015 
(DADS), la part des contrats temporaires s’élève à 56% soit 172 000 CDD. De même, le périmètre de 
l’ensemble des postes compte 22 000 CDI occupés à titre non principal, de faible intensité d’emploi. 

Types de contrats de travail selon le périmètre des emplois en 2015 
(salariés en emploi principal vs. ensemble des postes) 

 

Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés et postes au 1/12ème, 2015. 

En premier lieu, on recense 22 200 CDI « annexes », correspondant à des professionnels intervenant 
à temps partiel de faible intensité sur l’ensemble de l’année. Ces postes sont occupés par des salariés 
de l’administration (accueil, secrétariat) ou du support technique (entretien…) dont le volume de 
travail ne permet pas un poste à temps complet. D’autre part, 42% de ces CDI « annexes » sont 
occupés par des professionnels de l’animation (professeurs d’art, formateurs…) intervenant en CDI 
au maximum 2 heures par semaine, et souvent en situation de multi-emploi (à hauteur de 67% pour 
les professeurs d’art, se référer à la section « Multi-activité ») 

On dénombre également plus de 135 000 CDD 
« annexes », dont 105 000 durent moins de 2 
mois, correspondant en grande majorité aux 
besoins d’emploi saisonniers. Ces besoins 
induisent une variation du volume des postes 
de l’ordre de ±20% entre la haute et la basse 
saison, notamment en juillet.  

Les CDD annexes regroupent principalement 
des professionnels de l’animation (94 500 
CDD, dont 83% d’animateurs socioculturels et 
de loisirs), mais aussi du support technique 
dans les activités saisonnières (7 400 CDD, 
dont 60% dans les métiers de l’hébergement 
et de la restauration). Ces postes temporaires 
regroupent également les interventions 
ponctuelles de formateurs ou de professeurs 
(environ 11 000). 

Volume de postes annexes en cours d'année 

Source : Traitements Quadrat-études, DADS postes au 1/12ème, 2015. 
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La branche compte près de 46 000 CEE, principalement dans les petites structures 

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat à durée déterminée visant les recrutements 
de personnels éducateurs, animateurs et directeurs de centres dans les accueils collectifs de mineurs 
(centres de vacances), intervenant de manière occasionnelle (durant les vacances scolaires ou sur 
leur temps de loisirs…). 

En 2019, on dénombre 45 900 CEE parmi les emplois annexes au sein de la branche. Près de la moitié 
de ces contrats occasionnels se concentrent sur les structures de moins de 10 salariés (46%). En 
raison des activités qu’ils concernent, ces contrats sont situés en premier lieu dans les activités 
d’accueil et d’hébergement, et d’éducation scolaire et périscolaire, avec plus de 12 000 CEE 
respectivement pour chaque domaine. 

Estimation du nombre de CEE  
selon la taille de l’organisme employeur 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Environ 9 CEE sur 10 (42 200) sont situés dans des organismes disposant d’un agrément, en très large 
majorité les associations agréés Jeunesse et éducation populaire (40 300 CEE). 

Par ailleurs, la diffusion du recours au contrat d’engagement éducatif (CEE) varie selon les activités 
de la branche. Celui-ci est structurel dans les activités d’accueil et d’hébergement, qui comptent 
davantage de CEE que d’effectifs en emploi principal : cette activité éminemment saisonnière 
impliquant des temps de présence prolongés auprès des accueillis est la première visée par ce 
dispositif. Le recours au CEE est également diffus au sein des activités éducatives, de petite enfance, 
et de gestion d’équipements culturels et de loisirs (centres de loisirs…), où on compte 1 CEE pour 2 
ou 3 salariés en emploi principal. Au contraire, le CEE est anecdotique pour les activités de 
citoyenneté ou de loisirs ne proposant pas de séjours (activités scientifiques, pratiques culturelles…), 
où on compte moins de 1 CEE pour 10 salariés en emploi principal.  
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Volume de CEE selon l’activité majoritaire de l’organisme employeur 

 

Source : traitement Quadrat-Études de l’enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Le recours au CEE est donc particulièrement massif au sein des petites structures et crucial pour les 
organismes d’accueil et d’hébergement. Toutefois, le modèle même du CEE est continuellement mis 
en question par les acteurs de l’animation, et ses limites soulignées au fil des évolutions 
réglementaires qui fixent ses modalités. En effet, les conditions d’emploi qu’offre le CEE, 
« inférieures » au statut salarié, pose un problème de reconnaissance et de compensation des 
encadrants de séjours collectifs de mineurs. Cette situation, en opposition avec les valeurs 
fondamentales d’éducation populaire défendues par la branche, est souvent dépendante de la 
situation économique des organismes employeurs bien plus que de leur volonté.5 Or les structures 
d’hébergement et d’accueil sont parmi celles qui connaissent le plus de difficultés économiques au 
sein de la branche ÉCLAT : seules 50% d’entre elles déclarent une situation bonne ou correcte (le 
taux le plus faible de la branche, avec les structures de Développement de la vie associative), et 7% 
considèrent leur situation économique comme mauvaise (le taux le plus fort de la branche).  

 Les autres intervenants 

Au-delà des 124 300 salariés en emploi principal et des 307 000 postes, les organismes de la branche 
font appel à des intervenants autres que salariés : volontaires du service civique, indépendants, 
salariés mis à disposition, ou encore sous-traitance et intérim.  

Les organismes de la branche accueillent près de 20 000 volontaires du service civique 

Les structures de la branche constituent un relais d’accueil privilégié de volontaires du service 
civique. En effet, cet engagement volontaire ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de 
diplôme peut être effectué dans des structures associatives appartenant à neuf domaines, parmi 
lesquels la plupart relèvent au moins en partie de la branche ÉCLAT (culture et loisirs, éducation pour 
tous, environnement, mémoire et citoyenneté, solidarité, sport). 

 
5 Comme indiqué par le rapport parlementaire publié en 2013 par la Commission des Affaires culturelles et de l’Education : 
« Rapport d’information sur l’accessibilité des jeunes aux séjours d’étude et de loisirs », 9 juillet 2013. 
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Ainsi, sur les 140 000 volontaires du service civique recensés en France (source : Rapport d’activité 
ASC), la branche ÉCLAT en emploie 19 700 en 2019 (soit environ 15%). On en dénombre notamment 
8 300 dans les activités de développement associatif et développement local, et 2 400 dans les 
activités de pratiques culturelles. Ces volontaires sont accueillis par près de 3 000 organismes. Ils 
sont présents pour près de la moitié dans les structures de plus de 50 salariés (9 000 volontaires), 
lesquelles possèdent souvent la capacité d’encadrement et le volume d’activité permettant la 
réalisation d’activités ne se substituant pas à un emploi salarié.  Pour autant, plus de 6 000 
volontaires (3 sur 10) interviennent dans des structures comptant moins de 10 salariés. 

Estimation du nombre de volontaires du service civique  
selon la taille de l’organisme employeur 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020.. 

Les organismes s’appuient sur environ 20 000 autoentrepreneurs, personnels mis à 
disposition et sous-traitants 

Environ 5 500 organismes ont recours à d’autres formes que l’emploi salarié en soutien à l’activité, 
soit 4 organismes sur 10 dans la branche.  

L’auto-entrepreneuriat constitue la modalité la plus développée : un organisme sur quatre y a 
recours (environ 3 500 organismes). On estime à environ 10 000 le volume d’autoentrepreneurs 
intervenant dans la branche, en priorité sur les activités de pratiques culturelles (4 000), sportives 
(1 500) et de loisirs (1 000). En termes de métier, les auto-entrepreneurs sont donc majoritairement 
concentrés sur des postes d’encadrants d’activités culturelles (environ 1 650 animateurs 
socioculturels et professeurs d’art, 30%) et de moniteurs sportifs (1 300 environ, soit 25%). 

On dénombre par ailleurs environ 7 200 salariés mis à disposition dans les associations de la branche, 
principalement dans la gestion d’équipements culturels (2 200) et les activités éducatives (1 500). En 
termes de métier, les salariés mis à disposition sont majoritairement concentrés sur des postes 
d’éducateurs scolaires et périscolaires (environ 700, soit 17%) et de support technique ou 
administratif à l’activité des associations (environ 550, soit 13%). 

Enfin, près de 1 200 structures (8%) font appel à la sous-traitance ou à du personnel intérimaire. Les 
3 400 intervenants concernés exercent en priorité dans l’accueil et l’hébergement (prestation de 
restauration, hôtellerie…), et les activités de pratiques culturelles, avec environ 800 pour chaque 
domaine. En termes de métier, les sous-traitants sont majoritairement concentrés sur des postes de 
support technique ou administratif à l’activité des associations (environ 350, soit 19%) et 
d’animateurs socioculturels (environ 200, soit 11%).  
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Taux de recours des organismes aux autoentrepreneurs, personnels mis à disposition et 
sous-traitants / intérimaires (en vert), et estimation de leur volume (en bleu) 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Focus : le développement de l’auto-entrepreneuriat dans les activités liées à l’animation 

Évolution 2013-2018 du nombre d’autoentrepreneurs  
dans les activités sportives, récréatives et éducatives 

 

On dénombre 190 000 micro-
entrepreneurs actifs dans les activités 
sportives, récréatives et d’enseignement 
en 2018 (source : Acoss).  

Le statut créé en 2009 connaît un essor 
significatif continu, en particulier dans 
les activités assimilées aux domaines 
d’activité de la branche, de +9% par an 
(sport) à +13% (enseignement).  

Le nombre d’autoentrepreneurs dans 
ces activités croît ainsi plus rapidement 
que l’ensemble des autoentrepreneurs 
(+9% par an), et bien plus rapidement 
que l’emploi salarié dans les secteurs 
concernés (+1% à +2% par an en 
moyenne, Acoss). 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Acoss, 2013-2018. 
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 Les temps de travail 

4 salariés de la branche sur 10 occupent un emploi à temps partiel 

La branche ÉCLAT se caractérise par une diffusion particulièrement importante du temps partiel. 
Cette forme d’emploi concerne environ 40% des salariés intervenant en emploi principal en 2019, 
soit près de 48 000 salariés. Cette diffusion est largement supérieure aux activités tertiaires (25%), et 
équivalente à des secteurs marqués par le fractionnement des temps d’activité (sport). Sur la période 
récente, toutefois, le recours au temps partiel tend à diminuer : en 2010, un salarié sur deux exerçait 
à temps partiel (source : DADS salariés, 2015).  

Le recours à cette forme d’emploi est élevé pour les salariés exerçant un métier de l’animation, avec 
un salarié sur deux à temps partiel. En effet, ces métiers sont les premiers touchés par le 
fractionnement de l’activité, en particulier les professeurs d’art, les animateurs périscolaires, et les 
formateurs (plus de 8 sur 10 à temps partiel). Le temps partiel est également particulièrement diffusé 
pour les salariés des activités de pratiques culturelles (6 sur 10 à temps partiel), en CDD (44%) ou 
contrat aidé (64%). A l’inverse, les métiers de l’administration, majoritairement caractérisés par la 
permanence de l’activité, comptent 7 salariés sur 10 à temps plein.   

Temps de travail selon la famille de métiers 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 

Dans les métiers de l’animation, 
le temps partiel représente 
majoritairement un choix vécu 
comme une source de flexibilité 
pour les femmes (cf partie 
« Égalité professionnelle) et les 
salariés les plus âgés : 60% 
d’entre eux ne souhaitent pas 
travailler davantage, selon les 
données de l’Enquête emploi.  

Au contraire, cette modalité est 
majoritairement subie pour les 
salariés les plus jeunes, dont 
près de 70% des effectifs en 
temps partiel ne l’ont pas choisi. 

Taux de temps partiel et fréquence du temps partiel 
« choisi » selon l’âge, famille de métiers « Animation » 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic et Enquête emploi 2015, champ : 

Animateurs et directeurs socioculturels, formateurs et professeurs travaillant dans le secteur associatif 
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Les métiers de l’animation sont caractérisés par un temps partiel de moindre intensité 

L’intensité du temps de travail varie en fonction des situation professionnelles, et notamment en 
fonction de la position dans la grille de classification des emplois de la branche. De manière générale, 
le temps partiel est plus répandu pour les premiers groupes de la grille générale, et les cadres 
connaissent globalement des rythmes de travail de plus forte intensité. Une nuance est à apporter 
pour les hautes fonctions de direction : elle s’explique en partie par la féminisation de ces postes, les 
femmes de la branche ayant plus souvent recours au temps partiel que les hommes (se référer au 
volet « Égalité professionnelle »).  

Enfin, les salariés des groupes de la grille spécifique, c’est-à-dire ceux exerçant des activités en 
ateliers ou cours durant la période de l’année scolaire, connaissent des rythmes de travail d’intensité 
très faible. Parmi ceux-ci, les professeurs (catégorie S-255, niveau 2 de la grille spécifique), sont 
particulièrement concernés : moins de 10% d’entre eux disposent de contrats cumulant plus de 24 
heures de travail hebdomadaire. 

Nombre d’heures hebdomadaires travaillées selon la classification 
Tous salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 

Parmi les salariés à temps partiel, des disparités d’intensité du rythme de travail sont également 
observées selon les métiers exercés. Dans l’ensemble, 60% des salariés à temps partiel travaillent 
moins de 24 heures par semaine, et 25% moins de 10 heures. Cette tendance est avant tout portée 
par les salariés des métiers de l’animation, à premier titre les animateurs périscolaires et les 
professeurs d’art, dont plus de la moitié travaillent moins de 10 heures par semaine, et les salariés en 
CDI intermittent, qui travaillent en moyenne 12 heures par semaine.  
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Les métiers de l’animation étant majoritairement féminisés, le temps partiel est ainsi moins intense 
pour les salariées femmes que pour les hommes : la moitié des hommes à temps partiel travaillent au 
moins 24 heures par semaine, contre une femme à temps partiel sur trois.  

Nombre d’heures hebdomadaires travaillées à temps partiel selon le genre 
Salariés en emploi principal à temps partiel 

 

 
 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

. 

Un tiers des organismes ont recours à la modulation du temps de travail 

En réponse au fractionnement des temps professionnels lié à la nature de l’activité, 4 520 organismes 
regroupant près de 65 000 salariés ont recours à au moins une modalité d’aménagement du temps 
de travail, soit un tiers des organismes de la branche : environ 3 250 structures pratiquent la 
modulation à temps partiel, et 2 270 la modulation à temps plein. 

Le recours à un type de modulation est 
croissant selon la taille de l’organisme 
(dispositif négocié, possibilité pratique 
d’aménagement…) : un quart des structures  
de moins de 5 salariés pratiquent la 
modulation, contre 60% des organismes 
comptant 50 à 100 salariés.  

D’autre part, l’aménagement du temps de 
travail est le plus fréquent dans les activités les 
plus touchées par la saisonnalité (49% des 
organismes de l’accueil et hébergement) ou 
par le fractionnement des temps 
professionnels (50% en éducation scolaire et 
périscolaire, 45% dans la gestion 
d’équipements culturels). Enfin, 1 580 
structures ont recours au forfait-jours. 

Part des organismes ayant recours à au moins 
une modalité d’aménagement du temps de 

travail selon la taille 

 
Source : Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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 La multi-activité 

17 000 salariés de la branche interviennent auprès de plusieurs employeurs 

La diffusion du temps partiel se traduit par un fort développement de la multi-activité au sein de la 
branche. Environ 17 000 salariés en emploi principal ont ainsi un deuxième employeur, et la multi-
activité concerne un salarié à temps partiel sur trois (un sur quatre dans le sport), en grande majorité 
dans les métiers de l’animation. Ces salariés interviennent le plus souvent dans le cadre d’une auto-
entreprise (cf. supra), dans une autre structure de l’animation ou dans une collectivité publique.  

Part des salariés avec un seul / plusieurs employeurs, et nature de l’employeur secondaire 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Certains métiers de la branche ÉCLAT sont naturellement plus concernés par la multi-activité, du fait 
des contraintes qui leur sont propres. Par exemple, la multi-activité touche plus de deux tiers des 
professeurs d’art et de musique de la branche. Pour près de la moitié de ces professeurs d’art en 
multi-activité, le second employeur est une autre structure de l’animation.  

Nature de l’employeur secondaire chez les professeurs d’art en multi-emploi 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Part des salariés en multi-emploi selon le métier exercé 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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2. Profil des salariés 

 Age et genre 

La population de la branche est plutôt jeune et féminine 

La structure par âge de la branche ÉCLAT indique une population plutôt jeune : en 2019, près de 
24 000 salariés en emploi principal ont moins de 25 ans, soit environ 20% de l’ensemble de la 
branche. Par ailleurs, l’âge moyen s’élève à 38,1 ans, soit légèrement moins élevé que dans le secteur 
tertiaire et le secteur associatif (plus de 40 ans). Néanmoins, la population salariée de la branche 
tend à vieillir : entre 2007 et 2015, la part des salariés de moins de 25 ans recule de 50% à 44%, 
tandis que la part des plus de 55 ans progresse de 9% à 13%.  

La branche ÉCLAT compte par ailleurs une large majorité de personnels féminins : 64% en 2019, soit 
légèrement moins féminisé que le secteur associatif, qui compte 70% de femmes (source : INJEP, 
2019). La féminisation des effectifs est d’autant plus importante pour les moins de 25 ans, chez qui 
on compte 69% de femmes exerçant principalement dans les métiers de l’animation.  

Pyramide des âges de la population salariée de l’ensemble de la branche 
Salariés en emploi principal 

 

Base de comparaison : ensemble des salariés du secteur tertiaire du champ Dads 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2015. 

Ce constat est d’autant plus prononcé si l’on comptabilise les emplois « annexes » de faible intensité. 
La déformation vers le bas et la population féminine est alors encore plus visible : ce constat 
s’explique notamment par l’intervention ponctuelle, saisonnière ou intermittente d’un effectif 
étudiant important (près de 30 000 en 2019), notamment sur le cœur de métier de l’animation. 
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Pyramide des âges des postes de la branche 
(Approche selon les postes vs approche selon les salariés) 

 

Base de comparaison : ensemble des salariés en postes de la branche 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés et postes au 1/12ème, 2015. 

Les métiers de l’animation sont les plus jeunes et féminisés 

Le profil des salariés connaît une différenciation importante selon les métiers exercés, ce qui induit 
des enjeux de gestion des ressources humaines significatifs pour les organismes. 

 

Les professionnels de l’animation sont 
particulièrement jeunes (34,2 ans en moyenne) et 
féminins (plus de 60%), fréquemment en contrats 
temporaires. 6 salariés sur 10 dans cette famille 
ont moins de 35 ans.  

Ce profil pose la question de l’articulation entre 
besoins d’emplois occasionnels et emplois 
permanents dans le cœur de métier, ainsi que 
celle de l’accompagnement de l’évolution 
professionnelle pour ces salariés. 

Animation 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 
1/12ème, 2015. 
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Administration, direction 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 
1/12ème, 2015. 

 

Les salariés des fonctions administratives  
et de direction regroupent quant à eux une 

majorité de personnels féminins (plus de 60%) en 
milieu de carrière (44,1 ans en moyenne), 

majoritairement en CDI.  

Ce profil illustre les enjeux de la 
professionnalisation de l’encadrement  

et de la gestion associative  
au cours de la période récente. 

 

Enfin, les salariés du support technique sont en 
majorité masculins (57% d’hommes) et âgés de 
41,7 ans en moyenne.  

Ces caractéristiques sociodémographiques, 
couplées aux métiers exercés (entretien, métiers 
de l’hébergement, logistique…), posent la 
question de l’accompagnement de la seconde 
partie de carrière dans des métiers en partie 
saisonniers et impliquant une dimension 
physique.   

Support technique 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 
1/12ème, 2015. 

Par conséquent, l’accès au CDI concerne des salariés plus âgés (42,0 ans en moyenne) que les 
personnels en contrats temporaires (33,2 ans). 

  



Rapport de la branche professionnelle ÉCLAT 
 

59 
 

 Ancienneté des salariés 

L’ancienneté des salariés est peu élevée et traduit la diversité des modalités d’intervention 

En 2019, l’ancienneté moyenne de la branche s’élève à 6 ans. Plus de 80 000 salariés ont une 
ancienneté inférieure à cinq ans (2 salariés sur 3), soit une ancienneté inférieure à l’ensemble du 
secteur tertiaire, où 65% ont plus de 5 ans d’ancienneté (source : Enquête emploi 2015).  

Cette ancienneté peu élevée découle directement du profil de salariés en primo-insertion dans 
l’emploi, notamment dans les métiers de l’animation, ainsi que de la diversité des modalités 
d’intervention (salariés saisonniers, contrats temporaires, CEE…). Elle traduit des enjeux spécifiques 
de saisonnalité des contrats ou d’interventions ponctuelles, qui provoquent un turnover 
structurellement important sur certains postes spécifiques (animateurs de centre de vacances…). 

A l’inverse, sur le seul périmètre des salariés permanents (soit les salariés en emploi principal 
disposant d’un contrat à durée indéterminée), l’ancienneté moyenne des salariés est de 9 ans, soit 
équivalente à celle du secteur tertiaire. Ce constat traduit une fidélisation accomplie des salariés 
accédant à un emploi permanent, dont plus de 4 sur 10 ont plus de dix ans d’ancienneté.  

Répartition des salariés selon l’ancienneté et le type de contrat 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

* La catégorie « Autre » rassemble des profils variés : CEE, stagiaires, alternants, etc. – déclarés librement par 
les répondants de l’enquête. Les volumes correspondants n’étaient, séparément, pas assez conséquents pour 
assurer la fiabilité statistique. Cela explique la répartition hétérogène des tranches d’ancienneté pour cette 
catégorie.  
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 Niveau de formation 

Le niveau de formation au sein de la branche est élevé 

En 2019, le niveau de formation des salariés de la branche ÉCLAT est élevé : la quasi-totalité détient 
un diplôme au moins équivalent au BAC, et près d’un sur deux, soit 61 400 salariés, sont diplômés de 
niveau BAC+2 ou plus. Seuls 6% des salariés ne disposent pas d’un diplôme supérieur au brevet. Le 
niveau de formation initiale de la branche est en cela supérieur à celui de l’ensemble du secteur 
tertiaire (40% des salariés détiennent un diplôme de niveau BAC+2 ou plus, Enquête emploi). 

Toutefois, le niveau de diplôme présente une hétérogénéité selon l’âge des salariés. En effet, les 
salariés en milieu de carrière sont les plus diplômés, avec plus de 4 sur 10 de niveau au moins 
équivalent à BAC+3. A l’inverse, les salariés les plus jeunes et les salariés seniors sont moins 
diplômés. Ce constat est expliqué par deux tendances :  

 d'une part, la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur dans les années 1990, 
qui justifie que les moins de 45 ans soient en moyenne plus diplômés que leurs aînés,  

 d’autre part, le faible poids de la formation initiale pour les métiers de l’animation, pour 
lesquels la formation continue, permet le plus souvent d’obtenir les diplômes spécialisés (cf. 
volet « formation professionnelle »).  

Part des diplômés de niveau BAC+3 et plus en fonction de l’âge 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Des disparités sont logiquement remarquées en fonction des familles de métiers, en lien avec les 
exigences des métiers : un tiers des salariés exerçant des fonctions de gestion administrative ou de 
développement associatif ont un diplôme de niveau BAC+3 ou plus, tandis que les CAP et BEP sont 
détenus par un tiers des salariés du support technique.  

Les fonctions qui constituent le cœur de métier de l’Animation se démarquent par une plus grande 
hétérogénéité des niveaux de diplômes : tous les niveaux de diplôme y sont présents, et répartis de 
manière équilibrée. On compte ainsi près de 40% de diplômes supérieurs au BAC+3 mais autant 
détenant au maximum un BAC. 
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Répartition du niveau de diplôme en fonction de la famille de métier 
Salariés en emploi principal, 2019 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 

Cette diversité reflète l’ouverture de ces métiers et la relative absence de barrière d’exercice due au 
diplôme, ainsi que la diversité des fonctions elles-mêmes. En effet, si l’on regarde en détail la 
décomposition par métier de la famille « Animation », le métier majoritairement détenteur de 
chaque niveau de diplôme présente une exigence de qualification comparable.  

Correspondance entre niveau de diplôme et métiers exercés 
Salariés en emploi principal du cœur de métier Animation, 2019 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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Les spécialités des diplômes sont généralement en adéquation avec les métiers exercés 

Les diplômes détenus par les salariés de la branche ÉCLAT sont principalement des diplômes liés au 
cœur de métier : on compte un total de 20 000 BPJEPS, CPJEPS, DE(S)JEPS, ou licences 
professionnelles mention « animation », qui représentent ainsi près de 30% de l'ensemble des 
spécialités. Les diplômes en gestion administrative ou commerciale représentent quant à eux 20% 
des diplômes, avec environ 15 000 Licences de gestion des RH, Masters en comptabilité et gestion, 
Diplôme d’Université en administration et développement d’associations, etc. 

Ce constat indique une professionnalisation accrue des fonctions qui constituent le cœur de métier 
de l’animation, d’une part, et des fonctions d’encadrement et d’administration, d’autre part. Pour 
ces deux familles de métiers, l’adéquation emploi-formation est élevée : près de 70% des salariés de 
la famille de métiers Animation exercent des fonctions qui coïncident avec leur plus haut diplôme. 

Spécialités des diplômes pour les salariés de la famille de métiers Animation 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

Toutefois, les dynamiques de formation constatées ne sont pas les mêmes dans ces deux familles de 
métier. Pour les fonctions administratives, les diplômes sont obtenus avant l'embauche dans plus de 
95% des cas. En revanche, dans les fonctions qui constituent le cœur de métier de l'animation, plus 
de 20% des diplômes sont obtenus par de la formation continue, en cours d'exercice. Cela indique 
que pour les fonctions de l'animation, la formation continue a un rôle crucial pour compenser le 
déficit de formation initiale et adapter les salariés à leur situation concrète de travail, en leur 
permettant d’acquérir des diplômes plus élevés en cours de carrière (cf. Volet « formation 
professionnelle »).  
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3.  Flux d'emploi et projets de recrutement 

L’analyse des flux d’emploi de la branche ÉCLAT et de ses enjeux de recrutement la désigne comme 
un important pourvoyeur d’emplois. Elle détient à la fois un rôle d’insertion et de tremplin pour les 
jeunes professionnels, mais reste soumise à des enjeux de rétention des salariés. 

 Entrées et sorties de la branche ÉCLAT 

L’évolution de l’emploi dans la branche est le résultat du différentiel entre des flux bruts entrants et 
sortants, nettement supérieur aux flux nets qui correspondent aux créations nettes d’emplois. 

Les flux bruts en emploi principal sont très élevés, comparés aux secteurs similaires 

En 2019, le nombre d’entrées estimées en emploi principal est d’environ 35 500, ce qui représente 
près de 28% du volume total des salariés en emploi principal de la branche ÉCLAT. Par comparaison, 
en 2016, les entrées de l’ensemble du secteur tertiaire représentaient environ 11% des salariés du 
secteur. Les flux sortants, quant à eux, sont également plus élevés que dans le reste du secteur 
associatif. Ainsi, sur la dernière année disponible, le nombre de sorties était estimé à environ 34 500 
individus, soit environ 28% du volume total des salariés de la branche. Par comparaison, en 2016, les 
flux sortants du secteur associatif représentaient seulement 14% de ses effectifs totaux.  

L’amplitude des flux d’emplois principaux est donc élevée, caractéristique d’une activité dynamique 
dans laquelle le turnover est structurellement fort.  

 Estimation des flux d’emploi en fonction du contrat de travail en 2019 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitement Quadrat des DADS salariés au 1/12ème et de l’Enquête Emploi 2015, projection 2019  
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Dans l’approche en termes de postes, les flux d’emplois sont encore plus élevés et se 
concentrent sur les emplois temporaires ou saisonniers 

Depuis le début des années 2010, les flux bruts d’emploi en termes de postes (principaux et annexes) 
représentent chaque année environ cinq fois le volume des flux bruts en emploi principal au sein de 
la branche ÉCLAT. Ce ratio très élevé témoigne d’un fort recours aux emplois annexes pour l’activité 
de la branche et correspond à un turnover de 56% calculé cette fois sur l’ensemble des postes. 

Ces emplois annexes concernent majoritairement des salariés en contrat non-permanents : en 2015, 
près de 150 000 entrants sur les 180 000 s’inséraient dans la branche via un CDD, un contrat de 
travail occasionnel, ou encore un contrat d’apprentissage. De même, sur l’ensemble des 160 000 
sortants, près de 140 000 étaient détenteurs de ces mêmes contrats. Ainsi, pour les salariés en 
emploi principal, les flux entrants comme sortants concernent à plus de 80% des contrats de travail 
temporaires. Par comparaison, les CDI représentent environ 10% de ces flux. 

Cette concentration des flux d’emploi sur les contrats temporaires est la conséquence logique des 
fluctuations d’activité et des enjeux de saisonnalité propres à la branche ÉCLAT. En effet, l’étude de 
la structure de l’emploi au cours de l’année montre des pics d’activité en saison estivale. Ce surplus 
de poste se concentre, d’une part, sur le cœur de métier de l’Animation, et d’autre part, sur les 
contrats courts détenus par de jeunes professionnels. 

Variations saisonnières de la structure de l’emploi dans la branche ÉCLAT 
ensemble des postes (principaux et annexes) 

 

Source : Traitement Quadrat des données DADS postes au 1/12ème, 2015  

 Profil des salariés entrants et sortants  

La branche ÉCLAT accueille en majorité des jeunes professionnels en emploi principal 

En 2019, environ 7 entrants sur 10 en emploi principal (hors postes annexes) de la branche ÉCLAT 
étaient âgés de moins de 35 ans, et 40% étaient âgés de moins de 25 ans. Seuls 10% des entrants en 
emploi principal étaient âgés de plus de 45 ans (environ 3 000 personnes).  

Cette forte proportion de jeunes est caractéristique des fonctions constitutives du cœur de métier de 
la branche : animateurs périscolaires ou socioculturels, professeurs d’art ou de danse – métiers qui 
concentrent le plus grand nombre de recrutements (se référer à la section « enjeux de 
recrutement »). Ainsi, les logiques d’insertions dans l’emploi des jeunes entrants sont spécifiques, 
distinctes de celles des entrants plus âgés. Les profils les plus jeunes correspondent majoritairement 
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à des conditions de primo-insertion sur le marché du travail. Leur entrée se fait principalement par 
des contrats temporaires : chez les moins de 25 ans, plus de la moitié des entrants (54%) ont comme 
premier contrat un CDD, et 6% un CDI. De plus, environ 60% d’entre eux débutent en temps partiel. 
En revanche, les entrants en emploi principal des tranches d’âges supérieures présentent des profils 
différents : un emploi plus stable, avec 15% de CDI chez le plus de 45 ans, soit plus du double de la 
proportion de CDI des moins de 25 ans.  

Le profil des sortants illustre l’enjeu de rétention des salariés, majeur pour la branche 

L’âge moyen des salariés sortant d’un emploi principal de la branche ÉCLAT est de 33,4 ans, et il 
descend à 29,8 ans si l’on élargit le décompte des sortants à l’ensemble des postes de la branche, 
emploi annexes compris. Cet âge est équivalent à l’âge moyen d’entrée dans la branche (33,3 ans), 
voire inférieur en ce qui concerne les postes (29,0 ans).  

Cela s’explique en grande partie par la nature de l’emploi chez les salariés les moins âgés, et en 
particulier par le recours aux jeunes professionnels et aux étudiants pour des contrats temporaires, 
saisonniers ou intermittents. Cette tendance génère un fort volume de départs chez les moins de 30 
ans, tandis que les salariés les plus âgés disposent de contrats plus stables, et sont donc moins 
susceptibles de quitter la branche. On compte en effet plus de 56% de CDD parmi les départs de la 
branche, contre seulement 18% de CDI. 

Taux de rotation de la main d’œuvre en fonction de la tranche d’âge 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2015. 

Quant à la population en CDI, elle fait également face à un enjeu de rétention des salariés, ciblé sur 
les profils des jeunes professionnels. Ainsi, en 2015, près de 40% des moins de 25 ans détenteurs 
d’un CDI souhaitaient quitter leurs fonctions. A titre de comparaison, cette part ne s’élevait qu’à 20% 
dans l'ensemble du secteur associatif.  

Les raisons évoquées par les salariés qui envisagent de démissionner ne tiennent pas tant à l'activité 
de la branche qu'aux conditions et perspectives d'emploi. En effet, seuls 8% des CDI de moins de 25 
ans qui souhaitent quitter leurs fonctions évoquent l'envie de changer de secteur, contre 15% dans 
l'ensemble du secteur associatif. En revanche, 50% d'entre eux évoquent une situation de sous-
emploi (47% dans l'associatif), et 30% un manque d'intérêt des missions (20% dans l'associatif). Ces 
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problématiques, ainsi que l’enjeu des salaires peu attractifs, reviennent fréquemment dans les 
entretiens menés en 2019 avec des responsables de structure de la branche, pour justifier la faible 
rétention des profils les plus jeunes : 

« C’est compliqué de faire intervenir les jeunes dans le secteur de l’animation avec 
des salaires pas mirobolants et le temps de travail fractionné, avec un temps 
partiel très répandu. Ça vaut pour les animateurs mais aussi en règle générale 
dans l’animation. », Responsable RH d’une structure de l’éducation 

« Pour certains, il y a une évolution du poste, mais c’est exceptionnel. Pour tous les 
jeunes que je recrute, je leur dis clairement qu’il faudra aller voir ailleurs un jour », 
Directeur d’une MJC 

Cet enjeu de rétention concerne essentiellement les fonctions du cœur de métier de la branche 
animation, qui concentre à elle toute seule 63% des entrées et 59% des sorties de la branche.  

 Besoins d’emploi et enjeux de recrutement 

Des volumes de recrutement importants, en particulier pour les plus grandes structures 

En 2019, environ 90 000 recrutements ont été effectués au sein de la branche ÉCLAT. Ce volume est 
important au regard des 124 000 salariés en emploi principal, mais est concentré sur un nombre 
relativement restreint de structures. En effet, les recrutements ont été effectués par 7 000 
organismes, soit la moitié des employeurs de la branche. En comparaison, dans l’ensemble de 
l’économie sociale et solidaire, 65% des organismes employeurs ont effectivement recruté en 2019. 
Le nombre moyen de recrutements par organisme augmente tendanciellement avec la taille des 
structures : cela s’explique notamment par la présence de fonctions support stables et de services RH 
dédiés au recrutement. 

Nombre moyen de recrutements selon la taille de l’organisme 

 

Source : enquête de branche ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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La majorité des recrutements portent sur les fonctions d’encadrement et le cœur de métier 

Les besoins d’emploi se concentrent sur les emplois saisonniers, comme en témoignent la répartition 
des recrutements. Ainsi, en 2019, plus de 60 000 recrutements ont été effectués sur les contrats 
saisonniers, en particulier les CEE, soit plus de 6 recrutements sur 10.  

De manière générale, les métiers de l’animation représentent 63% des emplois principaux de la 
branche, mais plus de 75% des entrants, ce qui souligne une tension et un fort besoin d’emploi sur 
les postes du cœur de métier. A titre de comparaison, dans l’ensemble de l’ESS, le cœur de métier ne 
rassemble que 63% des projets de recrutement.  

Plus spécifiquement, les fonctions les plus citées par les entreprises recruteuses sont les animateurs 
socioculturels, les professeurs d’art et de musique, les coordinateurs d’activité, les chargés de projet 
de développement, et les animateurs périscolaires.  

Métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement 

 
Source : croisement enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic 2020, et Baromètre ESS, 2019 

En termes de classification des emplois, les recrutements se concentrent sur les premières catégories 
de la grille générale : deux tiers des entrants de 2019 appartiennent aux groupes A-245 et B-255. Cela 
indique que l’accès aux plus hautes catégories de la grille se fait par promotion interne, plutôt que 
par externalisation du recrutement (se référer à la partie « Trajectoires professionnelles »). 

Les difficultés de recrutement concernent plus de 6 organismes sur 10 

En 2019, un total 9 500 organismes ont déclaré devoir faire face à des difficultés de recrutement 
qu’elles aient ou non recruté au cours de l’année. De manière générale, ces difficultés touchent 
particulièrement les organismes de taille moyenne : 80% des entreprises de 20 à 50 salariés 
déclarent des difficultés pour trouver des candidats. 

De même, les structures de 10 à 50 salariés sont celles qui doivent le plus souvent renoncer à un 
recrutement (source : baromètre ESS 2019 réduit au périmètre de la branche ÉCLAT). Dans 67% des 
cas, un renoncement au recrutement est suivi d’une réorganisation des postes de travail, mesure 
accompagnée une fois sur deux d’une augmentation du temps de travail pour les autres salariés.   
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Proportion d'organismes déclarant rencontrer des difficultés de recrutement 
selon la taille et le motif 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

D’autre part, la proportion d'organismes déclarant des difficultés de recrutement présente 
également des disparités selon les activités exercées. Les structures de l'action citoyenne et du 
domaine de l'éducation scolaire et périscolaire déclarent à plus de 80% éprouver des difficultés en ce 
domaine. 

Proportion d'organismes déclarant des difficultés de recrutement selon l'activité 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Enfin, s'il existe quelques disparités de difficultés de recrutement en fonction des bassins d’emploi 
considérés, celles-ci semblent concerner l'ensemble des catégories d'organismes et la plupart des 
territoires, quelle que soit leur densité économique. 

 

Difficultés de recrutement déclarées par les organismes  
selon le bassin d'emploi

 
 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

 

  

La forte proportion de bassins d'emploi présentant une proportion de 100% 
s'explique par le faible nombre de réponses dans certains bassins d'emploi et la 
concentration des réponses sur la réponse positive. 
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Les freins au recrutement correspondent à une combinaison de facteurs financiers et de 
manque de candidats présentant les compétences recherchées 

En 2019, la majorité des structures déclarant des difficultés de recrutement évoquaient deux freins 
principaux : le manque de moyens financiers (5 500 organismes, soit 6 structures sur 10), provoquant 
notamment une faible attractivité des rémunérations proposées, et le manque de candidats adaptés 
aux postes (3 500 organismes, soit 4 structures sur 10).  

Principaux freins au recrutement  
Freins évoqués par les structures employeuses 

 

Source : croisement enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic 2020, et Baromètre ESS, 2019 

Lecture : en 2019, 28% des freins au recrutement cités par les organismes de la branche concernent le manque de candidats 
adaptés. Ne pas confondre avec le nombre de structures évoquant ces freins (un organisme peut citer plusieurs difficultés). 

Le manque de ressources financières semble d’ailleurs conditionner le recrutement à tous les 
niveaux. En effet, les organismes le plus en difficultés pour leurs recrutements sont ceux dont 
l’activité majoritaire est l’action sociale, à 81%, suivis des organismes d’éducation scolaire et 
périscolaire, à 78% (source : Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020). Cela s’explique 
assez logiquement par le fait que ces deux activités sont celles dont les ressources connaissent la plus 
faible progression : seules 65% d’entre elles déclarent des ressources stables ou en hausse, contre 
70% à 75% pour les autres activités (Baromètre ESS, 2020). En revanche, les difficultés de 
recrutement ne semblent pas corrélées à la situation économique des organismes dans son 
ensemble, mais bien uniquement aux ressources financières déclarées.  
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4. Rémunérations pratiquées et niveaux de classification 

 Classifications 

Dans la branche ÉCLAT, les critères classants qui structurent la classification des emplois – et qui 
traduisent ainsi la qualification des salariés et les tâches qui leur sont réellement confiées – sont au 
nombre de quatre : l’autonomie, la responsabilité, la technicité et le relationnel. La classification des 
emplois constitue donc un outil essentiel pour la politique de gestion des emplois et des 
compétences, tant à l’échelle des organismes que de la branche professionnelle.  

La Convention collective de la branche ÉCLAT connaît la particularité de comporter deux grilles de 
classification : une grille générale constituée en neuf groupes désignés par les lettres A à I, et une 
grille spécifique rassemblant les salariés exerçant des activités en ateliers ou cours durant la période 
de l’année scolaire, composée de deux niveaux « Animateur technicien » et « Professeur ». D’autre 
part, cette grille générale prend notamment en compte la spécificité de la polyvalence fréquente des 
tâches effectuées par les salariés. 

La distribution des salariés selon la classification est modérément concentrée 

En 2019, une grande majorité des salariés en emploi principal (85%) sont affectés à la grille générale, 
et environ 15% à la grille spécifique. Dans la grille générale, près d’un salarié sur deux est présent 
dans les groupes A à C, lesquels impliquent un degré de technicité et d’autonomie élémentaire à 
intermédiaire, et concernent des métiers à forts volumes d’emploi (animateur socioculturel, accueil 
et secrétariat, coordinateur…). La distribution des salariés sur la grille de classification est donc 
modérément concentrée. 

Répartition des effectifs salariés selon le genre et les groupes de la classification 
Grille générale Grille spécifique 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Néanmoins, la distribution selon le genre traduit une sur-représentation des femmes dans les 
premiers groupes de la classification, et une sous-représentation à partir du groupe F. Ce constat 
traduit à la fois la féminisation des métiers de l’animation et de l’administration ne présentant pas 
d’exigences de qualification particulières, et la sur-représentation masculine dans les fonctions de 
direction (cf. volet sur l’égalité professionnelle). 

La classification traduit la progression de carrière des salariés 

Par ailleurs, l’ancienneté des salariés augmente de façon corrélée avec les groupes de la classification 
des emplois : de 4,2 ans en moyenne pour le groupe A à 13,1 ans pour le groupe H. Alors que la grille 
de classification des emplois de la branche est fondée sur quatre critères de compétences, ce résultat 
traduit la progression graduelle des compétences des salariés au cours de leur carrière, et la capacité 
des groupes de la classification à refléter le renforcement de ces compétences. 

En conséquence, le nombre de points d’ancienneté détenus par les salariés progresse logiquement 
selon les groupes de la classification, de 9,2 points en moyenne pour le groupe A, à 21,9 points pour 
le groupe H. 

Ancienneté moyenne selon les groupes de la classification des emplois 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Les professionnels de l’animation sont regroupés sur les premiers groupes de la grille 
générale  

Au niveau des familles de métiers, le degré de qualification des emplois occupés constitue le 
principal facteur explicatif des distributions sur la classification des emplois.  

 Dans le cœur de métier de l’animation, 6 salariés sur 10 sont concentrés sur les groupes A à 
D (principaux métiers : animateur périscolaire, socioculturel, coordinateur d’activité…), et 2 
sur 10 sur la grille spécifique (professeur d’art, de musique…).  

 Ce profil est encore plus marqué sur les métiers du Support technique, où la moitié des 
salariés (entretien, personnel de service…) relèvent du premier groupe.  

 Enfin, la famille « Administration, direction » présente une distribution en deux parties, avec 
une première concentration autour du groupe B correspondant aux métiers administratifs 
exigeant une qualification modérée (accueil, secrétariat, employés administratifs…), et une 
seconde concentration autour du groupe G caractéristique des fonctions cadres (cadres 
administratifs et direction).  

Répartition des effectifs salariés selon les groupes de la classification des emplois 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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 Les rémunérations pratiquées 

Le niveau moyen des rémunérations pratiquées est largement impacté par la diffusion du 
temps partiel 

Afin d’analyser les rémunérations dans une branche où le temps partiel est fortement diffusé, il est 
nécessaire de présenter deux niveaux :  

 les rémunérations observées dans la branche, prenant en compte le temps partiel, qui 
témoignent des conditions d’emploi réelles des salariés ;  

 les rémunérations ramenées à temps plein, qui permettent la comparaison de la branche vis-
à-vis des rémunérations observées dans d’autres secteurs. 

Le salaire mensuel brut moyen observé dans la branche s’élève ainsi à 1 682 euros en 2019. 
Ramenées à un temps plein, la distribution des rémunérations mensuelles se concentre dans 
l’intervalle de 1 700 à 2 300 €. Ces valeurs correspondent à une rémunération mensuelle moyenne 
de 2 111 € en équivalent temps plein, 2 041 € pour les personnels non-cadres contre 2 946 € pour les 
cadres. Cette rémunération correspond pour la quasi-totalité au salaire de base (2 049 € en 
moyenne, 97% de la rémunération), la part des primes étant estimée à 3%. 

Salaire mensuel brut moyen selon les groupes de la classification 
Salariés en emploi principal 

Salaire mensuel brut moyen Salaire mensuel brut moyen ramené  
à temps plein 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

L’estimation des valeurs moyennes de l’indicateur selon les groupes de la classification des emplois 
conduit aux valeurs décrites dans les graphiques précédents. Les groupes A et B connaissent le plus 
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fort différentiel selon le mode de calcul de la rémunération, ce qui illustre la plus forte diffusion du 
temps partiel pour ces groupes de la classification. 

L’analyse des déterminants du niveau de la rémunération souligne le caractère extrêmement 
structurant de la classification des emplois sur le niveau des rémunérations. En effet, le niveau de la 
classification explique 55% de la variance des salaires de la branche. 

Cette analyse souligne également un impact significatif de la taille de la structure employeur. Ainsi, 
les salaires moyens des personnels des plus grandes structures atteignent 2 325 € en moyenne, 
contre 2 103 € dans les plus petites unités. Cet écart entre structures s’explique pour une large part 
par les différences structurelles dans la composition de l’emploi dans les organismes. 

Salaire mensuel brut moyen ramené à temps complet selon la taille de l’organisme 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Pour évaluer l’impact des différents déterminants de la formation de la rémunération, il est 
nécessaire de procéder à des travaux de modélisation économétrique qui permettent notamment de 
neutraliser ces effets de structure. Les résultats de ces analyses soulignent ainsi l’existence d’un effet 
significatif de l’âge qui se concentre sur la seconde partie de carrière. 

Les professionnels de l’animation bénéficient d’une rémunération mensuelle équivalente à 
la moyenne calculée pour l’ensemble des métiers 

Le salaire mensuel brut moyen ramené à temps complet pour les salariés exerçant un métier 
d’animation s’élève à 2 078 €, soit un niveau proche du salaire moyen observé pour l’ensemble des 
familles de métiers. 

Le salaire mensuel moyen est plus élevé dans les métiers administratifs et de direction (2 233 €, soit 
123 € de plus que la moyenne de la branche) en raison d’une plus forte proportion de cadres. À 
l’inverse, la rémunération moyenne ramenée à temps complet est plus faible dans les métiers du 
support technique où l’on dénombre plus de 95% de personnels non-cadres : 1 961 €, soit -149 € par 
rapport à la moyenne de la branche. 
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Salaire mensuel brut moyen selon la famille de métiers 
Salariés en emploi principal 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Le salaire moyen progresse sensiblement suivant la valeur du point 

En croisant les résultats de l’enquête avec les données DADS sur le périmètre identique des salariés 
en emploi principal, en CDI, à temps complet, présents toute l’année, il est possible de reconstituer la 
trajectoire d’évolution du salaire moyen dans la branche pour cette catégorie de salariés.  

Depuis 2008, le salaire moyen de 
ces salariés a ainsi progressé de 
+2,2% par an en moyenne pour 
s’établir à 2 251 € en 2019, avec 
une trajectoire d’évolution qui suit 
globalement la tendance 
d’évolution de la valeur du point : 
une stabilisation du niveau des 
salaires est observée entre 2013 
et 2015, suivie d’une nouvelle 
période de hausse de 2015 à 2019.  

Ainsi, sur la période 2008-2019, 
une variation de +1% de la valeur 
du point se traduit par une 
variation du salaire moyen de 
l’ordre de +1,4%. 

Par ailleurs, les salaires des 
salariés permanents progressent 
légèrement plus rapidement que 
dans l’ensemble du secteur 
associatif. 

Évolution du salaire mensuel brut moyen 
Salariés en emploi principal, CDI à temps complet présents 

toute l’année 

 
Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés au 1/12ème 2008-2015, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic 2020. 
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La rémunération annuelle est légèrement inférieure au niveau observé dans l’ensemble du 
secteur associatif 

À l’échelle annuelle, la rémunération moyenne est ainsi estimée à 20 246 €, soit 25 328 € ramenée à 
temps complet. 

Sur le périmètre des salariés en CDI et CDD à temps complet, présents toute l’année, la rémunération 
moyenne de la branche se situe en-deçà de la moyenne du secteur associatif, avec un écart compris 
entre -5% et -10%. Ce différentiel, visible dans l’appareil de statistique publique (DADS 2015), peut 
être expliqué notamment par l’accessibilité des métiers en termes de qualification, ainsi que par la 
faible ancienneté des salariés de la branche, en comparaison des branches les plus importantes du 
secteur associatif (hospitalisation privée à but non lucratif, aide à domicile…).  

 

Distribution de la rémunération annuelle dans la branche ÉCLAT,  
en comparaison du secteur associatif 

Salariés en emploi principal en CDI et CDD, à temps plein, présents toute l’année 

 
Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés au 1/12ème, 2015. 
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5. Trajectoires professionnelles 

Au cours des dernières décennies, la multiplicité des changements organisationnels et professionnels 
dans le monde du travail, ainsi que le renouvellement des aspirations professionnelles des salariés, 
ont contribué à remettre en cause le modèle d’une carrière linéaire. Il convient donc de s’intéresser à 
présent aux évolutions rencontrées par les salariés au cours de leur parcours dans l’organisme, et 
plus largement au cours de leur parcours dans la branche, évolutions signes d’apprentissage et 
d’adaptabilité.  

 Intégration des salariés 

Un enjeu de captation des professionnels de l’animation par la branche 

L’analyse des domaines d’emploi des professionnels des principaux métiers présents dans la branche 
(animateurs socioculturels, animateurs sportifs, formateurs, professeurs d’art…) montre que la 
branche ÉCLAT constitue aujourd’hui un débouché minoritaire pour ces professions. La branche 
capte environ 20% des effectifs salariés de ces métiers en 2015 (source : Enquête emploi). En-dehors 
du périmètre de la branche, ces professionnels travaillent en priorité dans l’enseignement secondaire 
et la fonction publique.  

Principaux domaines d’emploi des professionnels du cœur de métier « animation » 
Animateurs, directeurs de centre, moniteurs sportifs, formateurs, professeurs d’art 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête emploi 2015, Salariés des PCS 435B, 435A, 424A, 354G, 423G. 

 

À noter que le profil des professionnels de l’animation qui rejoignent la branche est très similaire aux 
professionnels évoluant dans le secteur public ou les structures privées à but lucratif.  
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Les trajectoires professionnelles sont pensées au sein d’un « écosystème » de l’animation 

Près de la moitié des effectifs intervenant actuellement dans la branche ÉCLAT, possèdent une 
expérience antérieure dans l’animation, soit 54 000 salariés en 2019. Les trajectoires professionnelles 
les plus fréquentes sont l’accès à l’emploi à la suite d’une première expérience professionnelle au 
sein de l’organisme actuel (39 000 salariés) et la mobilité au sein d’un réseau d’organismes de 
l’animation (13 500 salariés). L’intégration de salariés exerçant préalablement dans une collectivité 
territoriale est quant à elle plus rare (1 600 salariés). Les trajectoires professionnelles des salariés 
sont donc pensées à l’intérieur de la branche, mais également en interaction avec les autres acteurs 
de l’action sociale, de l’enseignement ou des loisirs, en prolongement du point précédent. 

Répartition des salariés de la branche selon la nature de l’employeur précédent 
Salariés en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

 Évolution au sein de la branche 

Les contrats temporaires et les stages constituent un tremplin vers l’emploi permanent 

Parmi les 39 000 salariés en emploi 
principal ayant été précédemment 
employés par le même organisme, l’accès 
à l’emploi actuel s’est réalisé dans une 
large majorité à la suite d’un contrat 
temporaire, en CDD (20 000 salariés, soit 1 
salarié sur 2) ou en CEE (10 000 salariés).  

Plus spécifiquement, l’acquisition d’une 
première expérience professionnelle dans 
l’animation constitue un réel atout pour 
l’intégration durable au sein de la 
branche : 30% des actuels salariés en CDI 
(19 000 salariés) sont concernés par cet 
effet tremplin, dont 12 000 ont connu une 
insertion via l’emploi temporaire. 

*Note de lecture : Parmi les salariés actuellement 
employés en CDI, 7 115 avaient été précédemment 
été employés en CDD par le même organisme. 

Contrats précédents des salariés précédemment 
employés par l’organisme,  
selon leur contrat actuel 

 

Source : Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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Des logiques d’insertion différentes sont remarquées selon les métiers : ainsi, l’insertion 
professionnelle dans l’animation et les métiers techniques du support passe quasi exclusivement par 
les contrats temporaires, tandis que les métiers de l’administration ont, en complément, recours aux 
stages et à l’apprentissage (4 300 anciens stagiaires, soit 15% des salariés actuels). 

Ce constat soulève un enjeu double pour les organismes. D’une part, il s’agit donc d’attirer des 
candidats potentiels via une entrée progressive et un véritable parcours professionnel dans 
l’organisme. D’autre part, il s’agit de fidéliser les salariés en contrat temporaire d’une année sur 
l’autre, à l’exception des postes très ponctuels occupés comme emplois estivaux par des étudiants 
(souvent en CEE). En effet, il existe, en dehors de ces profils, plus de 6 500 salariés en CDD 
saisonniers, notamment dans les activités d’accueil et d’hébergement, et de formation.  

1 salarié sur 4 exerce des fonctions multiples, en particulier dans les petites structures 

On estime à environ 31 000 le nombre de salariés exerçant plusieurs fonctions au sein de l’organisme 
qui les emploie, soit un quart des effectifs de la branche. Attention : ce volume correspond aux 
salariés dont les fonctions secondaires représentent au moins 30% de leur temps de travail (tel que 
spécifié dans le questionnaire ÉCLAT-Quadrat, 2020). La polycompétence est donc diffusée au sein de 
la branche, notamment dans les plus petits organismes (près d’un salarié sur deux), où celle-ci est 
structurelle en raison d’une composition de l’emploi souvent resserrée autour du cœur de métier.  

L’exercice de fonctions multiples constitue ainsi un enjeu prégnant de formation et de valorisation 
des compétences pour les organismes de la branche, enjeu pris en compte par la CCN ÉCLAT 
(détermination du groupe de classification). Pour les salariés, l’apprentissage et l’exercice de 
fonctions diverses peut constituer un tremplin pour la mobilité professionnelle future (fonctionnelle, 
hiérarchique). 

Part des salariés exerçant des fonctions multiples selon la taille de l’organisme 
Salariés en emploi principal 

 
 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Dans l’ensemble, les activités exercées à titre secondaire par les salariés restent proches de leur 
domaine principal de compétence : ainsi, la moitié des salariés de l’administration exerçant plusieurs 
fonctions occupent une deuxième fonction administrative ; de même pour les professionnels de 
l’animation.   
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Plus précisément, la polycompétence horizontale permet aux plus petits organismes de couvrir 
l’ensemble des fonctions nécessaires lorsque celles-ci ne sont pas exerçables à temps plein, telles 
que la communication : la branche compte par exemple 4 300 professionnels de la communication, 
pour 2 600 salariés assumant cette activité à titre secondaire.  

La polycompétence verticale, quant à elle, permet essentiellement de remplir des missions 
d’encadrement et de coordination. Elle concerne environ 8 500 salariés en emploi principal, soit près 
de 7% des effectifs salariés de la branche.  

Nature des activités secondaires exercées  
selon la famille de métiers 

 
Administration, direction Animation 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Les organismes de la branche offrent des opportunités d’évolution professionnelle 

En 2019, plus de 50 000 salariés en emploi principal, soit 40% des salariés de la branche, ont connu 
une évolution professionnelle depuis leur entrée dans l’organisme. La fréquence et la nature des 
évolutions rencontrées sont catalysées par l’ancienneté professionnelle des salariés : ainsi, 
l’évolution professionnelle est plus fréquemment accessible par les salariés comptant au moins 5 ans 
d’ancienneté, en particulier l’accès à la promotion interne (mobilité hiérarchique). 

Cette observation doit être mise en relation avec le fait que 2 salariés sur 3 ont une ancienneté 
inférieure à cinq ans (cf. Profil des salariés). La trajectoire professionnelle dans les organismes de la 
branche semble donc se dérouler en deux temps :  

 un premier temps d’insertion, notamment dans le cœur de métier, durant jusqu’à cinq ans, 
rythmé par éventuellement des évolutions du type d’emploi et / ou des missions exercées ;  

 suivi par un second temps d’évolution hiérarchique, accessible aux salariés ayant dépassé le 
stade de quelques années d’ancienneté, ayant accédé à un emploi permanent et affirmant 
leur trajectoire professionnelle dans l’animation. 
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Part des salariés ayant connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans 
l’organisme, selon l’ancienneté 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

En outre, l’expérience des salariés dans le domaine d’activité joue un rôle d’accélérateur de carrière. 
En effet, à ancienneté équivalente dans l’organisme, les salariés ayant été déjà précédemment 
employé par l’organisme, notamment en contrat temporaire, ou par un organisme appartenant à 
« l’écosystème » animation, accèdent plus fréquemment aux différentes formes d’évolution 
professionnelle.  Ce constat s’applique également à l’accès à la formation professionnelle, mais dans 
une moindre mesure. 

Part des salariés ayant connu une évolution (gauche) ou une formation (droite) depuis leur 
entrée dans l’organisme, selon leur expérience précédente dans l’animation 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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La trajectoire salariale dans la branche est favorable pour les salariés du cœur de métier 

Enfin, les organismes de la branche proposent des conditions salariales attractives pour les 
professionnels de l’animation en ayant fait leur carrière. En effet, les animateurs connaissent une 
trajectoire salariale ascendante au cours de leur parcours dans la branche. Si le salaire mensuel se 
situe tout au long de la carrière en-deçà des niveaux proposés par le secteur associatif et les autres 
principaux employeurs privés d’animateurs (action sociale, médico-social, loisirs, sport…), il est 
globalement comparable au traitement proposé dans la fonction publique territoriale (source : DADS 
2015).  

Par ailleurs, au cours de la carrière, l’évolution salariale connue par les professionnels de l’animation 
de la branche ÉCLAT est régulière, supérieure à la fonction publique territoriale et aux autres 
principaux employeurs d’animateurs, dans laquelle la progression de la rémunération connaît un 
décrochage à partir de 40 ans.  

Évolution du salaire mensuel net moyen des animateurs selon l’âge en 2015 
Animateurs en emploi principal en CDI, à temps plein, présents toute l’année 

 
Source : Traitements Quadrat-études, DADS salariés au 1/12ème, 2015, PCS 435B. 
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6. Égalité professionnelle 

L’égalité professionnelle se définit par l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
le milieu professionnel. Elle est caractérisée de manière négative par le principe d’égalité des droits 
(absence de discriminations et de différenciation), et de manière positive par le principe d’égalité des 
chances (obligations visant à combler les inégalités de fait). L’égalité professionnelle se joue lors de 
l’embauche, puis tout au long du déroulement de carrière des salariés. Développer une vision globale 
de l’égalité professionnelle nécessite de prendre en compte des niveaux variés d’analyse tels que le 
recrutement, les conditions d’emploi et le temps de travail, la rémunération, la mobilité, la 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que l’accès à la formation 
professionnelle. 

L’égalité professionnelle est aujourd’hui un thème de premier plan dans l’élaboration des politiques 
de l’emploi. À ce titre, non seulement l’État mais aussi les partenaires sociaux à tous les niveaux sont 
amenés à négocier et définir des plans d’action sur ce sujet. Dans ce contexte, la branche 
professionnelle est amenée à jouer un rôle ambitieux dans la négociation et la mise en œuvre d’une 
démarche effective au niveau de l’ensemble des employeurs, permettant ainsi une réflexion élargie 
et des outils communs à toutes les structures employeuses relevant de son champ d’application.  

L’enjeu du volet spécifique « égalité professionnelle » est double : 

 Dans une optique de respect du cadre réglementaire, il s’agit de fournir des indicateurs 
décrivant de manière précise la situation des femmes au sein des structures de la branche ; 

 Dans une optique de soutien à la politique de branche en matière d’égalité professionnelle et 
d’orientation des actions, il s’agit de proposer aux partenaires sociaux un état des lieux de 
l’égalité professionnelle au sein de la branche ÉCLAT. 

Afin de proposer une analyse robuste, les différents indicateurs sont confrontés au périmètre de 
comparaison le plus pertinent au regard des données et des informations disponibles. Ce périmètre 
peut être celui de la branche, mais aussi celui des activités associatives, du secteur tertiaire, ou de 
l’ensemble de l’économie. Sur la question de la rémunération, le calcul d’un « écart ajusté » permet 
d’estimer un écart de salaire toutes choses égales par ailleurs entre femmes et hommes, c’est-à-dire 
en neutralisant les principaux effets liés au temps de travail ou encore aux caractéristiques du poste 
occupé.  
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 Accès des femmes à l’emploi dans la branche 

Le taux de féminisation de la branche est en croissance sur la dernière décennie 

En 2019, on compte environ 80 000 femmes en emploi principal au sein de la branche ÉCLAT, soit un 
taux de féminisation d’environ 64%. Ce taux est plus élevé que dans l’ensemble du tertiaire (54%) 
mais plutôt similaire à celui de secteurs proches comme l’action sociale (66%). Depuis 2007, la part 
des femmes dans la branche suit une tendance plutôt croissante (source : traitements DADS sur la 
période 2007 à 2015) 

Évolution du taux de féminisation de l’emploi 
Salariés en emploi principal, 2007-2019 

 

Source : Traitement Quadrat des données DADS salariés, 2007-2015 

 

Le taux de féminisation des salariés en postes, et non en emploi principal, est légèrement plus bas 
mais connaît le même rythme de croissance. Cela signifie que les femmes sont légèrement moins 
représentées dans les emplois annexes ou saisonniers. 

Le taux de féminisation de l’emploi connaît des disparités en fonction de l’âge : les femmes sont 
globalement moins présentes parmi les tranches d’âge médianes, et plus nombreuses chez les moins 
de 25 ans ainsi que chez les plus de 45 ans. 
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Taux de féminisation de l’emploi en fonction de l’âge 
Salariés en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Cette répartition s’explique en partie par la féminisation différenciée des métiers, et en particulier 
par l’évolution des postes majoritairement occupées par les femmes en fonction de leur âge et de 
leur avancement de carrière.  

Bien que les fonctions administratives soient les plus féminisées de la branche, la 
féminisation des métiers varie en fonction de l’âge 

En 2019, les femmes de la branche ÉCLAT sont particulièrement représentées au sein des fonctions 
d’encadrement administratif. Elles représentent en effet environ 68% de cette famille de métiers, 
dans laquelle elles occupent essentiellement des postes de direction (féminisés à 76%) ou de 
communication, développement et relations publiques (féminisés à 72%). Les femmes représentent 
également 62% des intervenants du cœur de métier de l’animation : elles y détiennent 
essentiellement des postes d’animatrices périscolaires (féminisés à 90%) et de formatrices, 
responsables pédagogiques (féminisés à 76%). 

Cependant, la féminisation des métiers dépend largement de l’âge des salariés. En effet, les femmes 
de moins de 35 ans se concentrent plutôt sur les fonctions du cœur de métier animation, tandis que 
celles de plus de 45 ans occupent essentiellement des fonctions d’encadrement et de direction.  
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Principaux métiers exercés par les femmes de la branche ÉCLAT, en fonction de l’âge 
Salariées en emploi principal, 2019 

 

Source : enquête de branche ÉCLAT - Quadrat, 2020 

L’accès des femmes aux postes de cadres et de direction est inférieur à celui des hommes  

En 2019, 57% des cadres de la branche ÉCLAT étaient des femmes, soit un taux de féminisation 
légèrement inférieur à celui de l’ensemble de la branche, dans la lignée du secteur associatif mais 
supérieur au secteur tertiaire. 

Répartition des salariés dans la grille de classification en fonction du genre 
Salariés en emploi principal, 2019 

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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 Conditions d’emploi 

Les femmes sont moins représentées que les hommes parmi les emplois annexes  

En 2015, pour 64% de femmes dans le total des salariés en emploi principal, le taux de féminisation 
de l’ensemble des postes de la branche ÉCLAT n’était que de 63%. Cette légère différence indique 
que les femmes sont moins représentées parmi les emplois annexes ou saisonniers, et qu’elles 
interviennent davantage dans la branche dans le cadre d’un emploi principal : c’est le cas pour 26% 
d’entre elles, et seulement pour 14% des hommes.  

Taux de féminisation pour différents périmètres d’emploi  

 

Source : données des DADS salariés et postes, 2015. 

Parmi les salariés en emploi principal, les femmes ont tendance à accéder d’avantage aux contrats les 
plus stables de la branche. Parmi les 80 000 salariées de la branche, environ 45 500 détenaient en 
2019 un CDI (intermittent ou non), soit environ 58% d’entre elles. Cet écart est notamment dû à la 
plus forte présence des femmes dans les métiers de la filière administrative, ou les emplois sont 
moins sujets aux enjeux d’instabilité présents dans le cœur de métier. 

Principaux contrats détenus par des femmes en 2019 
Salariées en emploi principal 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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La plus forte exposition des femmes au temps partiel les rend plus susceptibles de travailler 
pour plus d’un employeur 

L’analyse des rythmes de travail des salariés en emploi principal indique que les femmes sont 
proportionnellement plus exposées au temps partiel que les hommes : plus de 40% d’entre elles 
travaillent à temps partiel en 2019, contre seulement 35% des hommes. Cet écart de 10 points, 
similaire à celui constaté dans l’ensemble des loisirs associatifs, est en partie expliqué par la présence 
des femmes dans des fonctions davantage susceptibles d’être occupées à temps partiel, telles que les 
fonctions de l’administration. 

Rythmes de travail en fonction du genre 
Salariés en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

 

De plus, le temps partiel des femmes de la branche est en moyenne moins intense que celui des 
hommes : un salarié (homme) à temps partiel sur deux travaille au moins 24 heures par semaine, 
contre seulement une salariée à temps partiel sur trois.  

Le temps partiel des femmes de la branche ÉCLAT est davantage choisi, pour la flexibilité qu’il 
procure, que subi. Ainsi, 60% d’entre elles ne souhaiteraient pas augmenter leur rythme de travail. 

Cet écart dans les rythmes de travail peut être lié à une autre modalité d’emploi : le cumul de 
fonctions pour des employeurs distincts. Là encore, ce sont les femmes qui sont les plus exposées, 
puisque 35% d’entre elles cumulent plusieurs emplois, contre seulement 30% des hommes. Parmi les 
salariés en multi-emploi, il existe plusieurs types d'employeurs "secondaires". Globalement, les 
femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être parallèlement employées par une 
collectivité publique et leur "second" employeur tend à être plutôt soit une autre structure de 
l'animation, soit une structure du secteur privé. 
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Taux de féminisation des différentes modalités de cumul d’emplois 
Salariés en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Lecture : en 2019, 63% des salariés en emploi principal qui travaillaient pour un seul employeur 
étaient des femmes ; 44% des salariés en emploi principal qui cumulaient un emploi dans la branche 
ÉCLAT avec un emploi dans un collectivité publique étaient des femmes ; 59% des salariés en emploi 
principal qui cumulaient un emploi dans la branche ÉCLAT et une activité à leur propre compte étaient 
des femmes ; etc. 
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 Rémunérations 

L’écart ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes est plutôt réduit, car la 
rémunération est fortement structurée par la grille de classification 

L’écart ajusté de rémunération entre les hommes et les femmes correspond à la différence de 
rémunération qui n’est pas expliquée par des facteurs tels que la classification, l’ancienneté, le poste 
occupé, le temps de travail ou encore le niveau d’études. Ainsi, on observe qu’au sein de la branche 
ÉCLAT, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont payées en moyenne 33€ de moins que les 
hommes chaque mois. Cet écart représente moins de 2% du salaire mensuel moyen de la branche, 
soit une proportion assez faible de la rémunération. 

La faiblesse de l’écart ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes s’explique en grande 
partie par les déterminants du salaire au sein de la branche ÉCLAT. En effet, la décomposition de ces 
déterminants souligne le rôle majeur jouée par la grille de classification de la branche, plutôt que par 
les autres critères. L’écart de salaire moyen femme/homme qui persiste à l’intérieur de chaque 
catégorie est limité, et correspond à l’écart ajusté de rémunération estimé au niveau global.  

Salaires mensuels moyens en fonction du genre  
et de la position dans la grille de classification 

Salariés en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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 Trajectoires professionnelles 

Le moindre accès des femmes à la formation professionnelle s’explique en partie par leur 
niveau de formation initiale plus élevé 

L’étude de la population salariée de la branche ÉCLAT ayant pu profiter, en 2019, d’au moins une 
formation professionnelle, indique que les femmes y ont un accès légèrement inférieur aux hommes. 
Ainsi, sur les 70 000 salariés formés par Uniformation en 2019, 6 sur 10 étaient des femmes, soit 
environ 42 000. Ce taux de féminisation est inférieur à celui de l’ensemble de la branche, ce qui 
explique qu’au total, seules 53% des femmes accèdent à la formation, contre 63% des hommes. 

Les formations certifiantes bénéficient elles aussi majoritairement aux hommes. En effet, 14% 
d’entre eux accèdent à des certifications grâce à la formation professionnelle, contre seulement 9% 
des femmes de la branche. Ainsi, au total, les femmes ne représentent que 53% des formations 
certifiantes, soit près de 10 points de moins par rapport à leur poids dans la branche. 

Accès des femmes à la formation professionnelle 
Taux de féminisation par périmètre de formation, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Toutefois, ces écarts sont en partie expliqués par le niveau de formation initiale des salariés en 
emploi principal de la branche ÉCLAT. En effet, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les 
hommes : plus de 60% d’entre elles détiennent un diplôme de niveau BAC+2 ou plus, contre 
seulement 46% des hommes.  

Ces écarts n’illustrent donc pas fondamentalement des inégalités de genre, mais plutôt la politique 
de formation de la branche, qui bénéficie majoritairement aux salariés les moins diplômés (Cf. le 
volet consacré à la Formation professionnelle). 
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Diplômes détenus en fonction du genre 
Salariés en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Les trajectoires professionnelles des femmes de la branche ÉCLAT montrent de fort taux de 
promotion et d’évolution des fonctions 

L’étude des évolutions professionnelles des salariés de la branche indique que les femmes ont 
tendance à voir leurs fonctions évoluer plus souvent que leurs homologues masculins. En effet, 45% 
d’entre elles déclarent avoir connu des évolutions significatives au cours de l’année 2019, contre 
seulement 35% d’hommes. Parmi ces évolutions, les modalités les plus citées sont les promotions 
internes, évoquées par près de 30% des femmes (contre 22% des hommes). 

Modalités d’évolution des fonctions pour les femmes 
Salariées en emploi principal, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

  



7. Synthèse des principaux indicateurs économiques et d’emploi selon la région 
 

Ile-de-
France 

Centre - 
Val-de-

Loire 

Bourgogne 
– Franche-

Comté 

Norman-
die 

Hauts-
de-

France 

Grand-
Est 

Pays de 
la Loire 

Bretagne Nouvelle-
Aquitaine 

Occitanie Auvergne-
Rhône-
Alpes 

PACA Corse Étranger 
et TOM 

Cadrage des organismes 
Nombre d’organismes 2 040 490 570 650 580 1 020 960 1 100 1 370 1 750 2 070 1 080 70 310 
% associations 94% 98% 95% 98% 96% 97% 98% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 96% 
Taille moyenne 12 11 9 10 18 11 7 6 5 8 8 7 3 12 
Budget moyen 485 000 255 000 390 000 245 000 370 000 345 000 240 000 240 000 230 000 235 000 255 000 285 000 215 000 270 000 
Situation économique 
bonne ou correcte 

54% 46% 55% 53% 52% 57% 53% 57% 54% 53% 57% 60% 61% 55% 

Part des structures 
formatrices 

33% 30% 31% 32% 39% 39% 36% 35% 36% 33% 35% 33% 25% 54% 

Intervenants professionnels 
Effectif salarié en 
emploi principal 23 900 5 150 5 300 6 200 10 200 11 300 7 100 6 700 7 350 13 300 16 700 7 250 150 3 650 

CEE 8 250 350 1 100 2 400 3 250 3 750 2 550 650 3 150 6 850 8 550 4 950 100 < 100 
Auto-entrepreneurs 1 300 350 600 500 250 800 500 350 1 100 2 000 1 600 550 < 100 400 
Conditions d’emploi en emploi principal 
Part de l'emploi dans 
les organismes < 10 
salariés 

26% 14% 18% 38% 15% 39% 33% 64% 59% 58% 53% 49% 100% 65% 

Part de l'emploi dans 
les organismes ≥ 100 
salariés 

49% 0% 38% 43% 65% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDI 14 950 2 950 3 500 4 050 4 700 7 400 4 800 5 150 4 750 6 000 10 950 4 400 100 1 350 
CDII 1 550 450 150 550 150 1 250 350 < 100 650 2 100 1 300 700 < 100 750 
CDD 6 400 1 500 1 300 1 200 3 650 2 050 950 1 050 1 300 3 700 3 900 1 550 < 100 850 
Contrats aidés 800 200 250 300 1 700 500 900 350 550 1 350 500 550 < 100 700 
Contrats 
d'apprentissage 

200 < 50 100 100 < 50 100 50 < 50 100 150 100 50 < 50 < 50 

Taux de temps partiel 20% 39% 19% 65% 9% 40% 56% 39% 41% 63% 46% 24% 13% 24% 
Poids de la famille de 
métiers "Animation" 
dans l'emploi principal 

66% 87% 60% 93% 28% 53% 80% 72% 67% 80% 64% 68% 100% 80% 

Entrants en emploi 
principal 6 800 650 1 100 1 700 4 800 2 000 950 3 000 2 150 5 150 5 100 1 500 < 100 1 100 

Sources : Traitements Quadrat-études sur Enquête CPNEF ECLAT-Quadrat-Synoptic, 2020, et données Uniformation, 2018



IV. Volet santé et protection sociale 

1. État de santé des salariés de la branche 

 État de santé 

Les informations sur l’état de santé des salariés sont peu nombreuses pour des raisons évidentes de 
confidentialité médicale. Quelques éléments basés sur les déclarations individuelles des enquêtés 
peuvent néanmoins être extraites de l’enquête emploi en continu de l’Insee de 2015. Les estimations 
ont été produites sur le périmètre de la branche ÉCLAT reconstitué à partir de la composition de 
l’emploi selon les codes NAF. 

Ainsi, l’appréciation portée par les individus sur leur état de santé apparait dans la branche proche 
de la moyenne des indicateurs constatés sur l’ensemble des activités tertiaires : 39,2% des salariés 
jugent leur état très bon et 44,1% bon, contre respectivement 37,5% et 46,0% dans l’ensemble des 
activités tertiaires. La proportion de personnels s’estimant en mauvais état de santé s’élève à 2,6% 
soit la même proportion que dans le périmètre de référence. La déclinaison par grande famille de 
métiers indique une perception moins favorable de son état sanitaire dans les fonctions techniques. 

 

Appréciation personnelle de l'individu sur son état de santé en général 

 

Source : traitements Quadrat-études sur données Insee, enquête emploi, 2015  

 

La proportion d’individus se déclarant limités dans certains actes de la vie quotidienne pour des 
raisons de santé apparait en revanche légèrement supérieure dans la branche de l’animation à la 
moyenne observée dans l’ensemble des secteurs de services. 

En effet, la proportion de personnes s’estimant très limités, également plus élevée dans les fonctions 
techniques, atteint 3,4% dans l’ensemble de la branche de l’animation (9,1% « limité, mais pas 
fortement ») contre respectivement 2,6% et 8,1% dans l’ensemble des activités tertiaires. 
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Proportion d’individus limités, depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, 
 dans les activités que les gens font habituellement 

 

Source : traitements Quadrat-études sur données Insee, enquête emploi, 2015 

 

Enfin, la part des personnels devant faire face à une maladie chronique ou un problème de santé 
durable atteint 21,0% contre 19,8% dans l’ensemble des activités tertiaires, ce qui correspond à une 
proportion proche de la moyenne de l’ensemble de l’économie. 

Proportion d’individus sujets à une maladie ou un problème de santé chronique ou durable 

 

Source : traitements Quadrat-études sur données Insee, enquête emploi, 2015 
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 Emploi de salariés en situation de handicap 

La propension à employer des salariés en situation de handicap constitue souvent un marqueur fort 
de la responsabilité sociale des employeurs.  

L'intensité du recours au personnel en situation de handicap est conforme à la culture des 
secteurs de tradition associative 

Les réponses fournies par les structures de la branche ÉCLAT permettent d'estimer le nombre de 
salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à 2 940 en 
2019. Ce nombre traduit un investissement significatif des structures de la branche dans ce domaine. 

L'estimation correspond à une proportion de 2,4% des effectifs hors Contrats d'Engagement Éducatif 
(CEE) des structures de la branche. Le ratio est globalement croissant avec la taille des employeurs et 
nettement plus élevé dans certaines activités comme les structures d’accueil de la petite enfance ou 
l’action citoyenne. Une explication à ce profil croissant selon la taille des employeurs réside dans 
l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés qui concerne les établissements d’au moins 20 
salariés jusqu’en 2019, les entreprises à compter de cette année.  

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

En effet, la « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » promulguée le 5 septembre 
2018 modifie l’obligation des employeurs en matière d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Il 
est ainsi possible d’estimer cette obligation d’emploi à partir de la distribution des employeurs de la 
branche par taille à un peu plus de 2 100 unités dans les structures assujetties de 20 salariés et plus.  

L’obligation d’emploi ne serait donc pas intégralement couverte par l’emploi direct de TH dans une 
partie des structures de la branche, même si le nombre de travailleurs handicapés exerçant dans les 
structures assujetties de la branche est estimé à partir de l’enquête à un peu plus de 1 600, chiffre 
qui bénéficierait de la majoration de 50% imputée aux salariés TH de 50 ans et plus, permettrait au 
nombre d’unités bénéficiaires (UBTH) de se rapprocher de l’objectif dans l’ensemble de la branche. 
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La proportion significative de TH employés dans les petites unités de la branche, non soumises à 
l’obligation légale, et qui résulte communément de la mise en œuvre de mesures volontaristes, 
concrétise la réalité de leur engagement sociétal. 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

Le croisement des informations sur l’intensité du recours à des travailleurs handicapés et l’opinion 
sur la situation économique des organismes traduit une nette corrélation entre les deux, sans pour 
autant qu’il soit possible de conclure sur l’existence d’une causalité directe entre les deux, car 
d’autres déterminants peuvent être à l’origine de ces deux caractéristiques. 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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L'accueil de salariés en situation de handicap s'accompagne de mesures d'aménagement 
des postes 

Enfin, l'enquête permet de décrire les mesures prises par les organismes accueillant au moins un 
travailleur en situation de handicap en matière d’aménagement du poste de travail. 

 

Mesures prises en matière d’aménagement du poste de travail  
par les organismes accueillant au moins un travailleur handicapé 

 

 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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2. Protection sociale 

 L'absentéisme dans la branche de l'animation 

Les principaux indicateurs de l'absentéisme  

Un peu plus de 50 000 arrêts de travail ont été déposés en 2019 par une proportion de salariés 
comprise entre 25 et 30% (les doubles-comptes induits par l'agrégation des informations selon les 
motifs ne permettent pas d'estimation plus précise). Cela correspond à un total de près de 800 000 
journées d'absence, qui rapportées au nombre potentiel de jours ouvrés par l'ensemble des salariés 
de la branche de l'Animation, conduisent au taux d'absentéisme de 4,1%, sensiblement inférieur à la 
moyenne de l'ensemble des activités (5,1% selon le Baromètre Ayming de 2018). 

Principaux indicateurs de l'absentéisme dans la branche de l'Animation en 2019 
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Nombre de salariés ayant 
présentant au moins un arrêt 
de travail en 2019 

19 052 1 815 597 723 1 040 45 4 658 2 232 [30 161] 

Nombre d'arrêts de travail 32 236 2 356 751 902 1 697 69 8 089 4 085 50 184 

Nombre de jours d'arrêt de 
travail total 

465 239 166 106 8 149 85 327 35 421 6 224 16 425 12 198 795 088 

Nombre de salariés en mi-
temps thérapeutique 

                312 

Proportion de salariés ayant 
connu au moins un arrêt de 
travail 

21,2% 2,0% 0,7% 0,8% 1,2% 0,0% 5,2% 2,5% 
[25%-
30%] 

Nombre moyen d'arrêts de 
travail par salarié 

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 

Nombre moyen d'arrêts de 
travail par salarié absent 

1,7 1,3 1,3 1,2 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 

Durée moyenne d'un arrêt de 
travail 

14,4 70,5 10,9 94,6 20,9 90,5 2,0 3,0 15,8 

Nombre moyen de journées 
d'absence par salarié (tous) 

5,2 1,8 0,1 0,9 0,4 0,1 0,2 0,1 8,8 

Nombre de journées d'absence 
rapporté au nombre de jours 
ouvrés 

2,4% 0,8% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 4,1% 

Les chiffres entre crochets sont des majorants car les totaux peuvent intégrer des doubles-comptes 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

En ramenant cet agrégat aux effectifs de la branche, le nombre moyen de jours d'absence par salarié 
s'établit à 8,8, une valeur qui situe plutôt ce résultat en deçà de ce qui est observé dans d'autres 
activités tertiaires.  

On recense en outre 312 salariés en mi-temps thérapeutique. 
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La maladie demeure le principal motif de l'absentéisme 

Les absences pour maladie contribuent à hauteur de 64% à l'ensemble du nombre d'arrêts de travail 
et représentent 59% du nombre total de journées d'absence. Les absences pour enfant malade (16% 
des arrêts) ne pèsent que 2% des journées manquées. Enfin, les indicateurs sont inversés pour les 
congés maternité avec 5% des arrêts pour 21% des journées, ainsi que les congés parentaux (2% des 
arrêts pour 11% des journées). 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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L'absentéisme apparait significativement décroissant avec la taille de l'employeur 

Le taux d'absentéisme atteint en moyenne des niveaux plutôt faibles dans les organismes de la 
branche employant 50 salariés ou plus. En termes d'activités, le ratio est particulièrement bas dans 
les structures spécialisées dans l'accueil de la petite enfance et les activités scientifiques et 
techniques. 

Taux d'absentéisme selon la taille et l'activité majoritaire  
dans la branche de l'Animation (2019) 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

 

Nombre total de journées d'absence selon la taille et l'activité majoritaire  
dans la branche de l'Animation (2019) 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 



Rapport de la branche professionnelle ÉCLAT 
 

103 
 

 Fréquence et gravité des accidents du travail 

Des accidents du travail globalement moins fréquents dans les structures de la branche que 
dans l’ensemble de l’économie 

Les accidents du travail dans les structures relevant des principaux NAF de la branche ÉCLAT sont 
plutôt moins fréquents que dans l’ensemble de l’économie. 

En particulier, l’indice de fréquence (nombre d’accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés) est 
environ deux fois inférieur à la situation de l’ensemble du régime général dans les organisations 
fonctionnant par adhésion volontaire et dans les salles de spectacle. Les activités réalisées au sein de 
ces structures (maisons de la culture, bibliothèques, musées, mouvements de sensibilisation à 
l’environnement, centres d’enseignement, associations culturelles…) comportent en effet une 
dimension physique relativement réduite, ce qui explique en partie cette faible occurrence des 
accidents du travail. 

Les accidents du travail sont en revanche plus fréquents dans les structures relevant de l’action 
sociale sans hébergement et celles relevant de l’hébergement touristique (niveaux légèrement 
supérieurs à la situation dans l’ensemble de l’économie), activités où la charge physique (entretien 
de bâtiments, port de charges…) et la charge mentale (agressions dans les structures prenant en 
charge des publics en difficulté…) sont plus élevées. 

Indice de fréquence* des accidents du travail  
dans les principaux NAF de la branche ÉCLAT 

Secteurs Indice de fréquence des AT 

    2014 2018 
94.99Z Autres org. fonctionnant par adhésion volontaire 17,1 20,2 
93.29Z Autres act. récréatives et de loisirs 25,2 27,8 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 33,7 37,7 
55.20Z Hébergement tour. et autre héb. de courte durée 39,4 36,9 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 16,6 17,0 
        
  Ensemble du régime général 33,4 34,0 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2014 et 2018 

*L’indice de fréquence des accidents du travail désigne le nombre d’accidents de travail (avec arrêt) pour 1 000 
salariés. En 2018, la CNAM enregistre ainsi 20,2 accidents du travail avec arrêt pour 1 000 salariés dans les 
structures relevant du NAF « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ». 

 

Dans les cinq principaux NAF représentés parmi les structures de la branche, les accidents du travail 
sont le plus souvent consécutifs à des tâches de manutention manuelle (en particulier dans l’action 
sociale sans hébergement), et dans une moindre mesure à des chutes (en particulier dans 
l’hébergement touristique). Les accidents du travail suite à des agressions concernent environ 10% 
des accidents du travail dans les organisations fonctionnant par adhésion volontaire et les structures 
relevant de l’action sociale sans hébergement. 
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Circonstances des accidents du travail  
dans les principaux NAF de la branche ÉCLAT (2018) 

Secteurs Manutention 
manuelle  

Chutes 
de 

plain-
pied 

Chutes 
de 

hauteur 

 
Agressions 
(y compris 

par 
animaux) 

Autre 
(risque 
routier, 

outillage 
à 

main…) 

94.99Z Autres org. fonctionnant par adhésion volontaire 41% 26% 14% 9% 10% 
93.29Z Autres act. récréatives et de loisirs 37% 27% 15% 6% 15% 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 47% 21% 14% 7% 11% 
55.20Z Hébergement tour. et autre héb. de courte durée 40% 30% 14% 3% 13% 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 40% 27% 24% 2% 7% 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2018 

Des niveaux de gravité des accidents du travail hétérogènes selon les activités exercées par 
les structures 

Le niveau de gravité des accidents du travail est mesuré par deux principaux indicateurs : 

 le taux de gravité qui désigne le nombre moyen de jours d'arrêt de travail, par millier 
d'heures salariées (mesure de la longueur des arrêts de travail), 

 l'indice de gravité qui désigne le taux d'incapacité permanente moyen par million d'heures 
salariées (mesure de l’étendue des séquelles consécutives à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle). 

La gravité des accidents du travail dépend largement de l’activité exercée par les structures. Ainsi, les 
entreprises relevant de l’action sociale sans hébergement et de l’hébergement touristique sont celles 
où les accidents du travail sont les plus graves, avec des arrêts de travail plus longs que dans les 
autres activités et des accidents du travail donnant plus souvent lieu à des incapacités permanentes. 

Les indicateurs de gravité dans ces deux secteurs s’établissent néanmoins à des niveaux proches de 
ceux observés dans l’ensemble de l’économie et sont en baisse au cours des dernières années. Ainsi, 
malgré une fréquence importante des accidents du travail dans ces deux secteurs, il apparaît que des 
actions d’amélioration de l’organisation et des conditions de travail permettent progressivement 
d’en réduire le niveau de gravité. 

A l’inverse, la gravité des accidents du travail est nettement en deçà des niveaux nationaux dans les 
structures fonctionnant par adhésion volontaire ainsi que dans les salles de spectacles, et en 
diminution. 
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Gravité des accidents du travail 
dans les principaux NAF de la branche ÉCLAT 

Secteurs Taux de gravité* Indice de gravité** 

    2014 2018 2014 2018 
94.99Z Autres org. fonctionnant par adhésion volontaire 0,8 0,9 7,6 6,5 
93.29Z Autres act. récréatives et de loisirs 1,0 1,2 14,2 7,9 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 1,5 1,7 12,9 12,2 
55.20Z Hébergement tour. et autre héb. de courte durée 1,4 1,3 14,1 10,0 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 0,7 0,7 4,7 4,1 
            
  Ensemble du régime général 1,4 1,4 13,9 11,0 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2014 et 2018 

*Le taux de gravité des accidents du travail désigne le nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail, 
suite à un arrêt de travail. 

**L’indice de gravité représente le taux moyen d’incapacités permanentes faisant suite à accidents du travail 
par million d’heures salariées.  
Il est calculé comme suit : (Somme des taux d’IPP / Nombre d’heures salariées x 1 000 000). 

 Fréquence des maladies professionnelles 

Les maladies professionnelles, c’est-à-dire les maladies reconnues par l’Assurance maladie comme 
résultant de l’activité professionnelle, sont rares dans les structures de la branche : dans les 
principaux NAF représentés, on décompte moins de 2 maladies professionnelles pour 1000 salariés 
chaque année, soit un niveau inférieur à la situation dans l’ensemble du régime général (2,4 maladies 
professionnelles pour 1000 salariés). 

Fréquence des maladies professionnelles  
dans les principaux NAF de la branche ÉCLAT 

Secteurs Nombre de MP pour 1000 
salariés 

    2014 2018 
94.99Z Autres org. fonctionnant par adhésion volontaire 0,6 0,9 
93.29Z Autres act. récréatives et de loisirs 0,8 0,6 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 1,7 1,9 
55.20Z Hébergement tour. et autre héb. de courte durée 0,9 1,7 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 0,5 0,6 
        
  Ensemble du régime général 2,4 2,4 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2014 et 2018 
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V. Volet dialogue social 
Le dialogue social tel que défini par l’OIT regroupe l’ensemble des formes de négociation, 
consultation, ou échange d’information entre les représentants institutionnels, des employeurs et 
des salariés, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt 
commun.  

Dans l’Économie sociale et solidaire, le dialogue social connaît une résonance particulière, en raison 
d’organismes et d’employeurs portant des valeurs et objectifs d’utilité sociale, avec une culture de 
marché peu développée. La dimension d’utilité sociale est donc présente à la fois dans les activités 
exercées par l’organisme (projet social), mais aussi à l’intérieur de l’organisme à travers le dialogue 
social. 

Toutefois, la structure même des employeurs de l’ESS (large majorité de petites structures, situation 
économique souvent fragile, prédominance d’activités de services) pose des enjeux pour le 
développement du dialogue social, y compris pour les organismes de la branche ÉCLAT.  

Il existe donc un réel enjeu du développement de la culture du dialogue social dans l’ESS. Dans la 
branche ÉCLAT, une réponse réside dans les règles dérogatoires permettant la désignation de 
délégués syndicaux dans les très petites structures et les structures à l’activité non continue. Au sein 
de la branche, le dialogue social permet ainsi de prendre en compte des situations professionnelles 
atypiques (périscolaire, enseignement artistique, déroulement de carrière des salariés…).  

1. Organisation du dialogue social 

 Les instances du dialogue social 

Près d’un organisme sur dix possède au moins une instance de dialogue social 

On estime à 1 230 le nombre d’organismes de la branche qui font part de la présence d’au moins une 
instance de dialogue social : délégués du personnel ou Comité social et économique (CSE), soit 9% 
des organismes regroupant 48 000 salariés (source : Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic). En 
prenant également en considération les sections syndicales, ce nombre monte à environ 1 260 : en 
effet, on compte environ 90 structures munies d’une section syndicale, et seules 30 d’entre elles ne 
disposent pas d’autres instances de dialogue social. 

La proportion des organismes comptant au moins une IRP progresse avec la taille de l’organisme, de 
1% pour les structures comptant moins de 5 salariés, à deux tiers pour les structures de 100 salariés 
et plus. Par ailleurs, les instances du dialogue social sont présentes dans l’ensemble des régions et la 
totalité des activités. 

A titre comparatif, le dialogue social d’entreprise dans les organismes de plus de 10 salariés de la 
branche est légèrement moins développé (un organisme sur deux comptant au moins une instance) 
que dans l’ensemble de l’économie (deux structures sur trois, source : DARES, Enquête Acemo, 
2017). Au contraire, le dialogue social est légèrement plus dynamique dans les organismes de 6 à 9 
salariés, avec 11% d’organismes comptant une IRP dans la branche, contre 9% dans l’ensemble de 
l’économie. Cela peut être expliqué par la prédominance de ces petites structures dans la branche, y 
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rendant plus fréquente l’établissement d’une forme de dialogue social, ainsi que par la politique 
active de la branche professionnelle pour favoriser le dialogue social dans les plus petites structures. 

Part des organismes comptant au moins une instance de dialogue social  
(délégués du personnel, CSE) selon la taille 

 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

La mise en place du CSE (instance de négociation sociale unique, issue de la fusion des DP, CE et 
CHSCT) est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. A titre dérogatoire, le CSE peut être 
mis en place dans les structures de la branche ÉCLAT dans les entreprises dès 6 salariés. 

L’absence de CSE dans certaines structures de la branche au moment de la réalisation de l’enquête 
(début 2020) s’explique par plusieurs raisons : 

 Un retard dans l’organisation du processus de mise en place du CSE, obligatoire seulement 
depuis le 1er janvier 2020, qui explique également la persistance de DP dans certaines 
structures ; le confinement résultant du contexte sanitaire actuel a par ailleurs conduit à une 
suspension de toutes les procédures d’élections professionnelles en cours, 

 Dans certaines structures, une possible absence de candidats aux élections professionnelles 
(renforcée par les spécificités d’emploi dans la branche : nombreux contrats temporaires, 
temps partiels, diffusion de la multi-activité…) ; cette situation conduit l’employeur à 
l’établissement d’un PV de carence et résulte en une absence de CSE dans la structure, 

 Une certaine complexité de mise en place dans les plus grosses structures (plus de 50 
salariés), souvent multisites : obligation de mise en place d’un CSE dans chaque 
établissement, et d’un CSE au niveau de l’entreprise, 

 Un éventuel biais de déclaration du fait des modalités spécifiques de remplissage de 
l’enquête (répondant pas au fait des instances du dialogue social existantes dans sa 
structure…). 
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Le Comité social et économique est l’instance la plus largement diffusée 

Parmi les instances du dialogue social d’entreprise (délégués du personnel, section(s) syndicale(s), 
CSE), le Comité social et économique est de loin la plus développée, avec 1 130 organismes en 
déclarant l’existence, soit 90% des organismes comptant au moins une instance du dialogue social. Il 
est notamment présent dans la quasi-totalité des organismes comptant au moins 20 salariés. 

Par ailleurs, 20% des structures comptant au moins une IRP sont dotées de délégués du personnel, 
en particulier les structures de plus de 100 salariés (80%) qui comptent fréquemment plusieurs 
instances. Les délégués de personnel constituent également une forme du dialogue social privilégiée 
dans les structures de moins de 5 salariés (50%), où les autres instances sont plus rares.  

Enfin, environ 7% des organismes avec au moins une instance de dialogue social comptent une 
section syndicale. 

Instances de dialogue social déclarées par les organismes 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

2. Nature du dialogue social 

 Les accords et plans d’actions 

2 800 accords ou plans d’actions sont recensés dans les organismes de la branche 

En 2019, on estime à 2 600 le nombre d’accords en vigueur dans 2 200 organismes de la branche 
ÉCLAT, soit environ 15% des structures de la branche et près de 38 000 salariés concernés par un 
accord ou un plan d’actions. D’autre part, on compte environ 200 organismes possédant un plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle. 

L’intensité du dialogue social se révèle croissante avec la taille de l’organisme : ainsi, un organisme 
sur dix comptant moins de 5 salariés compte un accord ou un plan d’action en vigueur, contre six 
organismes sur dix comptant au moins 100 salariés. 

Le dialogue social au sein des organismes de la branche est donc actif, parfois malgré l’absence 
d’instances formelles de dialogue social dans les structures. Ce constat est notamment visible au 
niveau des organismes de moins de 10 salariés, dont 10% comptent une IRP tandis que 20% 
possèdent un accord. Ce dialogue social riche est rendu possible grâce à la mise en œuvre des 
dispositions légales et conventionnelles adéquates, notamment le référendum d’entreprise 
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(ordonnances dites « Macron », 2017) et la possibilité de négociation des accords avec un salarié 
mandaté par une organisation syndicale représentative. 

Part des organismes ayant au moins un accord en vigueur selon la taille 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

L’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle constituent les premières 
thématiques de négociation, bien plus fréquemment que dans l’ensemble de l’économie 

En 2019, plus de 1 200 accords concernent l’aménagement du temps de travail. Cette thématique 
représente en effet un enjeu d’emploi majeur pour les organismes de la branche, particulièrement 
touchés par la fragmentation de l’activité et des temps professionnels (cf. volet social). Ces accords 
correspondent à la mise en œuvre d’un type de modulation du temps de travail (A ou B) tel que 
spécifié dans la Convention collective de branche. Ils sont beaucoup plus fréquents que dans 
l’ensemble de l’économie : la moitié des accords concernent cette thématique dans la branche, 
contre 20% tous secteurs confondus (source : « La négociation collective en 2018 », Ministère du 
travail, DGT, Dares, 2019). 

L’égalité professionnelle constitue une autre thématique d’importance pour le dialogue social au sein 
d’une branche majoritairement féminisée, avec environ 370 accords et 200 plans d’actions en 
vigueur dans les organismes. Les deux tiers des accords sur ce thème concernent des organismes de 
moins de 10 salariés, signe ici encore d’un dialogue social riche malgré la petite taille des structures 
de la branche. Les accords sur cette thématique représentent environ 15% des accords en vigueur, 
contre 8% dans l’ensemble de l’économie. 

On dénombre enfin environ 260 accords sur la thématique du handicap et une centaine d’accords sur 
l’intéressement. 
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Estimation du nombre d’accords et de plans d’actions selon la thématique 

 

Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 Les autres dispositifs 

Près d’un quart des organismes proposent des avantages sociaux et aides personnalisées 

Les avantages sociaux (titres-restaurant, chèques-vacances, avantages en nature, comité des œuvres 
sociales…) et aides personnalisées (mobilité…) proposés par l’employeur constituent une part de la 
rémunération totale qui viennent s’ajouter au salaire de base et aux primes touchées par le salarié.  

Au sein de la branche, plus de 3 200 organismes (1 sur 4) proposent au moins une forme d’avantage 
ou d’aide à ses salariés, soit environ 55 000 salariés concernés. Les aides à la mobilité (prise en 
charge supplémentaire du titre de transport, prime vélo…) sont le dispositif le plus fréquent, avec 
environ 1 370 organismes concernés, ainsi que les avantages en nature (1 160 organismes) et les 
titres-restaurant (1 060 organismes). Les autres avantages et aides sont plus rares (moins de 800 
organismes). 

Fréquence des avantages sociaux et aides personnalisées proposés  
selon la taille de l’organisme 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 
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En outre, la nature des avantages et aides proposées varie selon la taille de l’employeur, en fonction 
de la capacité à proposer les différents dispositifs : alors que les plus petits organismes mettent 
l’accent sur les aides à la mobilité et les avantages en nature, les structures les plus grandes sont 
fréquemment pourvues de Comités d’entreprises et proposent plus souvent des titres vacances ou 
restaurant.  

Un organisme sur dix propose un dispositif d’épargne collectif 

Enfin, les dispositifs d’épargne collectifs tels que l’épargne retraite (Perco), l’épargne salariale (PEE, 
intéressement, participation) et le compte épargne-temps sont moins fréquents : ils sont proposés 
par près de 1 600 organismes, rassemblant 18 000 salariés. Avec un organisme sur dix et 14% des 
salariés concernés, les dispositifs d’épargne collectifs sont donc encore peu fréquents dans la 
branche ÉCLAT, en comparaison de l’ensemble de l’économie (1 salarié sur 2, DARES, 2017).   

Part des organismes proposant au moins un dispositif d’épargne collectif (épargne 
salariale, PERCO, compte épargne-temps) selon la taille 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020. 

En grande majorité, les dispositifs d’épargne collectifs sont les dispositifs de retraite tels que le Perco, 
proposés par plus de 1 000 organismes. L’épargne salariale par le biais de l’intéressement, de la 
participation et du Plan d’épargne entreprise (PEE) est quant à elle encore rare (moins de 200 
organismes), principalement en raison de la petite taille des structures de la branche (seuil de 50 
salariés pour la mise en place de la participation). 

Dispositifs d’épargne collectifs proposés par les organismes

 
Source : Traitements Quadrat-Études, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 
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VI. Volet formation professionnelle 
L’analyse des données de formation professionnelle permet de dresser un panorama des actions de 
formation mises en œuvre par les structures appartenant à la branche ÉCLAT, sous plusieurs angles : 

 Les spécificités des structures formatrices (selon l’effectif, la catégorie juridique, le secteur 
d’activité…), 

 Le profil des bénéficiaires (selon le genre, l’âge, le métier…), 

 Les caractéristiques des formations (par thème, dispositif mobilisé…). 

L’analyse de ces différents aspects est réalisée à partir de l’enquête spécifique menée pour la 
réalisation de ce rapport de branche et des fichiers Uniformation portant sur l’année 2018. Les 
mêmes fichiers des années 2016 et 2017 permettent d’enrichir l’analyse et d’identifier des tendances 
d’évolution du recours à la formation. 

1. Évolution du recours à la formation professionnelle 

Le recours à la formation dans la branche ÉCLAT est élevé et sa trajectoire est croissante 

L'exploitation des données Uniformation permet de recenser 32 130 actions de formation (dont 20% 
d’actions collectives) réalisées en 2018 dans la branche ÉCLAT, 45 millions d’euros engagés et près de 
trois millions d’heures de formation. Ces volumes sont plutôt élevés : le total des montants engagés 
représente ainsi 2,4% de la masse salariale, contre 1,5% à 2,0% dans des branches similaires des 
secteurs des loisirs et du sport.  

Le recours à la formation a tendance à augmenter sur la période récente, tant en nombre d’actions 
de formation (+6,2% entre 2016 et 2018), que de montants engagés (+7,7% sur la même période) et 
d’heures de formation. 

Évolution du nombre de formations 2016-2018 

Formations sur financement Uniformation 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 
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2. Structures formatrices 

Un tiers des structures de la branche ont recours à la formation via Uniformation 

Toujours selon les données d'Uniformation, la branche comptait environ 4 900 structures formatrices 
en 2018, c’est-à-dire que 35% des organismes employeurs ont organisé au moins une formation sur 
l’année. Cette proportion, stable depuis 2016, est légèrement plus élevée que dans les secteurs 
similaires des loisirs ou du sport, où elle est plutôt de l'ordre de 30%. 

De manière classique, la part des entreprises formatrices recensées par Uniformation a tendance à 
augmenter avec la taille de la structure, excepté pour les organismes de plus de 300 salariés, peu 
nombreux, et pour lesquels le recours à des dispositifs de formation interne est parfois privilégié. 

Part des structures formatrices en 2018, selon la taille de l’organisme 
Formations sur financement Uniformation 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 

De même, on constate une répartition homogène de l’accès à la formation professionnelle en 
fonction des régions. 

Les organismes des activités émergentes forment tendanciellement plus que les activités 
historiques 

La répartition des structures formatrices est équilibrée au sein de la branche ÉCLAT. Par exemple, les 
activités pratiques et artistiques regroupent le plus grand volume de structures formatrices, en 
cohérence avec leur poids dans la branche : on compte 970 structures ayant organisé au moins une 
formation en 2018, soit 20% du total des structures formatrices de la branche. 

En termes de proportions, des disparités sont toutefois observées dans le recours des structures à la 
formation selon leur activité majoritaire. Globalement, il semble que les activités émergentes 
(environnement, petite enfance…) comptent une plus grande part de structures formatrices que les 
activités historiques de la branche (éducation périscolaire, activités sportives…). Par exemple, 51% 
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des entreprises dont le cœur d’activité est l’environnement sont formatrices, contre seulement 23% 
pour celles qui interviennent dans le domaine du sport. 

Part de structures formatrices selon l’activité des organismes 
 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 

 

Cette tendance s’explique à la fois par la nature même de ces activités, plus spécialisées, nécessitant 
des compétences spécifiques voire réglementées (petite enfance), et par la dynamique d’émergence 
qui implique un plus fort besoin de formation qu’au sein des activités historiques. 
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3. Caractéristiques des formations suivies 

Parmi les dispositifs, le plan de formation reste le plus mobilisé 

En 2018, le plan de formation est le premier dispositif mobilisé pour l'accès à la formation 
professionnelle, avec 92% du total des actions de formation. Le plan de formation est aussi le 
premier vecteur de formations certifiantes : plus d’une formation certifiante sur deux ont été 
obtenues via ce dispositif en 2018. Cette prédominance du plan de formation peut être vue comme 
un symptôme du manque de connaissance des autres dispositifs. 

Les autres dispositifs, moins largement mobilisés en termes de nombre d’actions, sont en proportion 
plus souvent tournés vers la formation certifiante et représentent ainsi environ 45% des montants 
engagés : les dispositifs de professionnalisation, en particulier, comptent pour près de 25% des 
montants d’Uniformation. Ainsi, bien que les dispositifs « hors plan » soient moins utilisés au sein de 
la branche ÉCLAT, ils restent importants en termes qualitatifs : les formations les plus longues, les 
plus chères et les plus certifiantes sont assumées grâce aux contrats de professionnalisation ou 
encore par le recours aux CPF/CIF. 

Répartition des actions de formation (à gauche) et des montants engagés dans la 
formation (à droite), selon le dispositif mobilisé (2018) 

Formations sur financement Uniformation 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 

Répartition des actions de formation (à gauche) et des montants engagés dans la 
formation (à droite), selon le dispositif mobilisé (2018) 
Formations certifiantes sur financement Uniformation 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 
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La formation se concentre sur les compétences de cœur de métier, ce qui témoigne de son 
rôle de professionnalisation des salariés en poste 

En 2018, sur les 32 130 actions de formations ayant bénéficié d’un financement Uniformation, 
environ 7 sur 10 concernaient le cœur de métier des individus formés. Cette proportion est plus 
élevée que dans des branches similaires des loisirs, où il s’agit plutôt d’un individu sur deux. La 
formation professionnelle de la branche ÉCLAT cible donc avant tout les compétences nécessaires à 
l’exercice du métier, plutôt que des compétences transverses ou complémentaires. Ce poids de la 
formation professionnelle continue, en poste, s’explique notamment du fait de la relative moindre 
importance de la formation initiale dans les parcours des professionnels de l’animation. 

Ainsi, en 2018, seulement 30% des formations, soit environ 8 000 actions, visaient l’acquisition de 
compétences transverses telles que la gestion de conflit, le management interculturel ou la conduite 
de projet. Cette part est cependant plus importante pour la famille de métier « Administration et 
encadrement » dont les compétences cibles sont par nature plus transversales. 

Répartition des actions de formation organisées en 2018 
"cœur de métier" vs "transverses" 

 

Source : Traitements Quadrat des données Uniformation, 2016-2018 

 

Les thématiques de formation spécifiques à l’animation sont largement dominantes 

En 2018, avec près de 10 500 actions, les thèmes spécifiques à l’animation regroupaient un tiers des 
formations pour 60% du volume horaire total : BPJEPS, diplôme d’éducateurs de jeunes enfants, 
d’animation d’ateliers artistiques, sportifs ou de découverte de l’environnement, BAFA, 
accompagnement vers l’accès aux droits, etc. Ces éléments témoignent avant tout de la 
prédominance de la famille de métier « Animation », puisque les thèmes de formation sont 
largement corrélés au métier exercé. 

Il existe toutefois des disparités dans les thématiques de formation en fonction de l’activité 
majoritaire des organismes. Les thématiques dominantes sont logiquement spécifiques à leur cœur 
de métier : formations type BPJEPS pour les organismes encadrant des activités sportives, techniques 
pédagogiques pour les organismes dont l’activité majoritaire est la formation, formation aux 
pratiques culturelles et artistiques pour les organismes encadrant des activités pratiques.  

Cependant, les thématiques secondaires de formation illustrent les enjeux propres à chaque activité. 
Ainsi, les organismes d’éducation périscolaire et d’encadrement des pratiques artistiques ont 
largement recours à des formations sur le thème de la gestion et de la gouvernance des associations. 
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Les organismes prenant en charge la petite enfance, quant à eux, forment largement leurs salariés 
aux premiers secours. 

Thèmes principaux de formation en fonction de l’activité majoritaire de l’organisme 
Exemples sur quelques activités, 2019 

 

Source : Traitements Quadrat, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 

Le recours aux formations certifiantes tout au long de la carrière, un levier majeur de 
construction des compétences 

En 2019, sur les 70 000 salariés de la branche qui ont suivi au moins une formation, environ 14 000 
ont pu bénéficier de formations certifiantes, soit environ un salarié formé sur cinq (source : enquête 
ÉCLAT-Quadrat, 2020). Bien que cette proportion soit équivalente à celles de branches associatives 
similaires, les formations certifiantes de la branche ÉCLAT se distinguent par leur durée et le volume 
d’heures qui leur est consacré. Ainsi, les formations aboutissant sur des certifications strictement 
reconnues RNCP durent 728 heures en moyenne, soit 21 semaines environ, et représentent 60% du 
volume horaire total de formation (source : Uniformation, 2019). 

Plus précisément, près de 6 formations certifiantes sur 10 visent l’acquisition de compétences 
spécifiques au domaine de l’animation, confirmant la tendance de reconnaissance des compétences 
en cours de carrière (source : Enquête spécifique ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020). Les BPJEPS et 
DEJEPS représentent ainsi, à eux seuls, près de 40% des certifications délivrées sur financement 
Uniformation en 2018.  

Par ailleurs, environ 10% des formations certifiantes obtenues sur financement Uniformation ciblent 
les compétences des domaines de la gestion, de la coordination de projet ou du développement 
associatif, ce qui illustre le besoin grandissant de professionnalisation de ces fonctions 
d’encadrement (Cf. volet prospectif). 

  

Activité principale de l'organisme Thème de formation primaire Thème de formation secondaire

Activités pratiques et artistiques Pratiques culturelles, artistiques Gestion et gouvernance des associations 
Education scolaire et périscolaire Animation Gestion et gouvernance des associations 
Développement de la vie associative Gestion et gouvernance des associations Communication, marketing, vente 
Action citoyenne Sauvetage, secourisme travail Gestion d’équipement informatique 
Environnement Animation Management, ressources humaines 
Activités physiques et sportives Activités sportives Gestion d’équipement informatique 
Petite enfance Animation Sauvetage, secourisme travail 
Formation Pédagogie (public et méthode) Gestion et gouvernance des associations 
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4. Accès à la formation professionnelle et profil des salariés formés 

La formation professionnelle apparait très accessible au sein de la branche ÉCLAT et profite 
particulièrement aux jeunes salariés en phase d'insertion professionnelle 

Le taux d’accès à la formation est élevé dans la branche ÉCLAT : sur l’ensemble des salariés de la 
branche, plus de 70 000 ont bénéficié d’au moins une formation en 2018. Cela correspond à un taux 
d'accès de 57%, soit entre 20 et 30 points de plus que dans les branches similaires des loisirs et du 
sport. 

Ce taux demeure hétérogène selon les caractéristiques des salariés. Ainsi, la formation semble 
particulièrement bénéficier aux jeunes salariés en primo-insertion : près de 70% des moins de 35 ans 
ont suivi au moins une formation en 2019, contre seulement 35% des plus de 45 ans selon notre 
enquête. 

Taux d’accès à la formation en fonction de la tranche d’âge 
Salariés en emploi principal, 2019 

 
Source : Traitements Quadrat, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

De plus, parmi les salariés formés, plus de 45 000 avaient moins de 5 ans d’ancienneté dans 
l’organisme, soit environ 65% des effectifs formés dans l’année. Dans le même sens, les salariés 
ayant suivi au moins une formation en 2019 était majoritairement d’un niveau de formation initiale 
équivalent au Bac : c’était le cas pour environ 15 000 d’entre eux, soit 22% du total des formés. Ces 
spécificités témoignent de la politique de formation intense de la branche et de son rôle d'appui aux 
parcours professionnels ascendants. 

Les jeunes salariés en primo-insertion ont également un meilleur accès aux certifications 

En 2019, les formations certifiantes organisées au sein de la branche ÉCLAT étaient destinées en 
premier lieu aux jeunes salariés des plus petites structures de la branche, en particulier ceux dont 
l’ancienneté en organisme était très réduite. 

On constate ainsi que l’accès aux formations certifiantes est particulièrement élevé pour les 18-24 
ans, chez qui près de 37% des formations débouchent sur des certifications, contre environ 15% pour 
les autres tranches d’âges. Ce constat s’explique notamment par la fréquence des contrats aidés 
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parmi les plus jeunes salariés (plus de 40% de moins de 25 ans parmi les contrats aidés, alors qu’ils ne 
représentent que 20% de l’ensemble des salariés), ces contrats s’accompagnant d’obligations de 
formation renforcées. 

De même, l’accès aux certifications est particulièrement élevé chez les salariés dont l’ancienneté est 
inférieure à 1 an, puisque 40% de leurs formations débouchent sur des certifications. Exception faite 
de cette tranche d’âge, le taux d’accès aux certifications augmente légèrement avec l’ancienneté. Cet 
écart indique l’effort particulier des structures de la branche pour former les primo-entrants, et 
confirme le rôle de la branche ÉCLAT comme tremplin professionnel pour les plus jeunes.  

Taux d’accès aux formations certifiantes en fonction de l’ancienneté en organisme 
Salariés en emploi principal 

 

 

Source : Traitements Quadrat, Enquête ÉCLAT-Quadrat-Synoptic, 2020 

 



VII. Volet prospectif 
En complément de la présentation des principaux indicateurs de description des emplois de la 
branche ÉCLAT, cette partie propose quelques éléments visant à tracer les perspectives d’évolution 
de l’emploi de la branche. 

Ces évolutions sont évaluées dans le cadre d'hypothèses sur les facteurs susceptibles d'affecter 
l’environnement économique et social de la branche. Les déterminants des évolutions de l’emploi de 
la branche concernent la dimension sociétale et économique du développement des activités 
d’animation, mais aussi les aspects réglementaires et les mutations technologiques. 

Sans prétendre à examiner l’exhaustivité des potentiels facteurs de changement, cette première 
approche pour une prospective de l’emploi dans la branche ÉCLAT permet de souligner les lignes de 
force des évolutions à venir, en identifiant des invariants, mais aussi en soulignant les atouts et les 
contraintes qui sont susceptibles de façonner l’emploi dans la branche au cours des prochaines 
années. 

1. Les facteurs de changement 

Les organismes de la branche voient leur modèle économique et leur environnement évoluer. La 
baisse des subventions au profit de l’achat public contraint fortement les structures et renforce les 
exigences en termes d’organisation (gestion de projet, gestion administrative et financière). Face à 
une demande élargie et plus exigeante, la capacité à se diversifier et communiquer devient 
déterminante pour les structures. Les outils technologiques, qui n’apportent pas de bouleversements 
majeurs au cœur de métier, pourraient cependant faciliter ces transitions organisationnelles. Ces 
transformations ont en outre lieu dans un contexte favorable à la concentration de l’activité au sein 
de réseaux offrant des possibilités de mutualisation. 

 Des facteurs institutionnels et réglementaires qui déterminent étroitement les 
conditions d’exercice des activités 

Les organismes de la branche dépendent fortement des institutions qui sont à la fois financeurs, 
interlocuteurs et régulateurs. Cette relation est remise en question par l’évolution du modèle de 
financement public (baisse des subventions) ; la concentration croissante des entités publiques 
(mutualisations de compétences, montée en puissance de l’intercommunalité) ; et l’évolution 
permanente de la réglementation sociale et sectorielle dont dépend la branche. 

Le financement public, une ressource-clé qui devient moins prévisible 

Les administrations publiques semblent progressivement délaisser le subventionnement – et donc 
diminuer les ressources des associations – pour lui préférer le recours à la commande publique. 

« On doit […] se mettre à répondre à des appels d’offre... Certains [départements] 
sont passés à des procédures de marchés publics, où l’on n’est pas sûr de gagner 
même si on les connaît bien », Directeur de structure 
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Alors que les subventions et prestations de service versées aux associations de la branche par l’État 
restent stables (288 M€ en 2018 contre 282 M€ en 20166), la dynamique générale des subventions 
publiques locales est néanmoins à la baisse depuis 2014. 

Subventions par niveau de collectivité territoriale, en milliards d’euros 

 

Source : Comptes individuels des collectivités, Ministère de l’économie et des finances 

Si ces subventions ne sont pas exclusivement destinées aux associations, les témoignages des élus 
locaux confirment que ces dernières en pâtissent. Selon l’association des maires de France, « la 
réduction des subventions de fonctionnement […] se traduit aussi par une baisse des subventions aux 
associations »7. En 2019, 66% des organismes de la branche ont effectivement témoigné d’une baisse 
des subventions, et à nouveau plus d’un sur deux en 20208. 

Les associations sont donc amenées à transformer leur modèle de financement : candidature à des 
appels d’offre, cotisations des usagers, vente de prestations, recherche de subventions auprès de 
financeurs alternatifs (fondations, mécénat). 

 « On doit trouver des financeurs nous-mêmes, changer nos pratiques pour aller 
chercher des subventions ailleurs », Responsable RH d’une structure 

A l’avenir, le financement des associations deviendrait plus dépendant de l’orientation des politiques 
publiques. Les subventions et prestations de service versées par l’État resteraient concentrées sur les 
activités culturelles, l’éducation scolaire et périscolaire, ainsi que les activités pratiques et artistiques 
(la moitié des subventions accordées aux associations de la branche). Pour autant, la tendance de 
réorientation des financements vers les domaines émergents que sont l’environnement (+ 35% entre 

 
6 Données direction du Budget 
7 Cour des comptes, Finances publiques locales 2019, p.149 
8 Uniformation, Baromètre emploi-formation de l’ESS, 2019 et 2020 
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2016 et 2018) et les activités scientifiques (+ 44% sur cette période) se poursuivrait, dans la 
continuité de la dynamique actuelle9. 

D’autre part, en conséquence d’une nouvelle gouvernance publique, les financeurs s’orienteraient 
toujours davantage vers un pilotage « en mode projet » plutôt que par l’établissement d’une 
convention plus générale, ce qui représente un changement de culture pour les associations. 

« Nos chargés de mission sont chez nous par projet et une fois qu’il est terminé on 
n’a pas d’autres financements, et il faut aller chercher autre chose », Responsable 
RH d’une structure 

En conséquence de ce changement de modèle, les organismes deviendraient encore plus sensibles 
au contexte politique, dont les modifications auraient un impact tangible sur l’activité. Les 
organismes resteraient susceptibles de perdre des pans de leur activité au gré des renouvellements 
de marchés (retour à la collectivité, recours à une structure hors branche, à un acteur du secteur 
privé lucratif). 

Des interlocuteurs publics aux missions élargies, facteur de concentration de l’activité 

Les interlocuteurs publics (État, collectivités territoriales) de la branche ont en charge des missions 
progressivement élargies (fusion des différentes directions départementales et régionales), sur un 
ressort territorial plus grand (montée en puissance de l’intercommunalité, fusion des régions, etc.). 

Cette tendance devrait se poursuivre, au regard notamment du prochain transfert à l’éducation 
nationale des services déconcentrés compétents pour la jeunesse et les sports10. On peut aussi 
anticiper le maintien de la dynamique en faveur de l’échelon intercommunal, au détriment des 
communes. 

De tels changements pourraient favoriser une dynamique de concentration. Des collectivités 
publiques plus grandes et généralistes auraient tendance à s’adresser à des structures capables 
d’assurer une grande diversité d’activités sur un territoire étendu. En particulier, les structures les 
plus isolées – notamment dans un milieu rural – pourraient se maintenir à condition de s’associer à 
d’autres organismes dans leur territoire. 

D’autre part, le rapprochement des interlocuteurs « jeunesse et sport » de l’État vis-à-vis de 
l’éducation nationale pourrait pour sa part faciliter un dialogue clair, mais aussi favoriser les 
organismes qui proposent une activité diversifiée autour de l’éducation, des pratiques sportives, 
artistiques et culturelles. 

« Au lieu de rencontrer les représentants institutionnels plusieurs fois, ça va nous 
faciliter le travail pour qu’ils comprennent ce qu’on fait et qu’ils s’acculturent à qui 
on est », Directeur d’une structure 

Une réglementation sociale et sectorielle structurante pour la gestion 

Les évolutions du droit du travail ont un impact fort sur la gestion. Les organismes de la branche 
recourent – car contraints financièrement – à l’emploi à temps partiel ; à des formes de contrat 

 
9 Données direction du Budget 
10 Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État 
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souples (CEE, CDII) ; à des contrats aidés ; mais aussi à des formes d’activité alternatives au contrat 
de travail : service civique, auto-entreprenariat. En découle une certaine vulnérabilité vis-à-vis des 
modifications du droit du travail : la transformation des contrats aidés en parcours emploi 
compétences (PEC) a ainsi pénalisé près de la moitié des structures de la branche. 

Plus généralement, si la fréquence des réformes du marché du travail menées ces dernières années 
devait se maintenir, les petites structures pourraient être mises en difficulté. Certaines reconnaissent 
déjà avoir beaucoup de mal à suivre les nouvelles obligations qui s’imposent à elles. 

Si le cadre réglementaire des associations est relativement stable, certaines activités connaîtraient 
une pression normative croissante. Les organismes exerçant une activité de formation doivent 
encore s’adapter à la réforme de la formation professionnelle11 : 43% disent faire face à une 
évolution des normes12. En outre, les établissements recevant du public (ERP) et notamment des 
mineurs (accueil collectif de mineurs – ACM) sont confrontés à une tendance de renforcement des 
règles de sécurité. Cette évolution traduit la montée des préoccupations liées à la sécurité, à 
l’accessibilité et à l’environnement et devrait se poursuivre à l’avenir, renforçant la pression 
normative sur les structures.  

 Une demande en croissance, élargie et plus exigeante 

L’évolution de la demande serait favorable à la branche ÉCLAT. Elle devrait poursuivre sa progression 
dans les domaines exercés par les structures, qui pourraient également se positionner sur des 
activités émergentes comme l’économie des seniors, le numérique et l’environnement. Les ménages 
sont néanmoins dotés d’une plus grande capacité à comparer, qui peut renforcer le poids de leurs 
critères de choix (qualité, coût) et donc modifier l’orientation de leur consommation. 

Des ménages dont la demande augmente, davantage portés sur la comparaison 

Au niveau de l’ensemble de l’économie, la consommation des ménages dans les domaines d’activité 
des organismes de la branche (enseignement, activités artistiques, activités sportives) et contingents 
(action sociale, médico-social) connaît une progression modérée sur la période 2014-201813. Comme 
ces activités évoluent globalement à un rythme proche de celui de la croissance de la population, 
cette tendance devrait vraisemblablement se poursuivre à long-terme.  

Du point de vue qualitatif, la consommation pourrait évoluer vers un plus grand choix du 
consommateur, en lien avec la désintermédiation qu’offrent les plateformes en ligne (relation directe 
entre offre et demande grâce à internet). Par exemple, un individu qui souhaite suivre des cours de 
danse peut plus facilement comparer l’offre à sa disposition qu’auparavant. Dès lors, des critères de 
qualité (notation des professeurs) ou encore de variété peuvent entrer en ligne de compte.  

Cette évolution ne met pas nécessairement en difficulté les acteurs de la branche, capables de 
s’adapter, mais elle peut remettre en cause les relations établies avec le public et représente à ce 
titre une fragilité potentielle. Les ménages pourraient en particulier s’éloigner du secteur associatif à 
mesure qu’ils poursuivraient une logique plus utilitaire (les activités remplissent une fonction ludique 
ou éducative précise) au détriment d’une vision plus proche des valeurs de la branche ÉCLAT 
(l’activité est le support d’une démarche de socialisation et d’émancipation). 

 
11 Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
12 Uniformation, Baromètre emploi-formation de l’ESS, 2020 
13 Données INSEE, Consommation des ménages, secteur non marchand 
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Des administrations qui devraient toujours déléguer de l’activité à des acteurs externes 

A court terme, la demande des administrations apparaît volatile au gré des politiques menées. Par 
exemple, les récents décrets relatifs aux rythmes scolaires (2013 puis 2017) ont modifié le temps 
consacré aux activités périscolaires, ce qui a eu un impact sensible sur l’emploi. Sans qu’il ne soit 
possible d’isoler l’effet de ces réformes, on constate toutefois que le nombre d’animateurs dans la 
branche est passé d’environ 67 400 salariés en 2012 à près de 75 300 en 2013. 

A moyen et long-terme cependant, la demande des administrations adressée aux organismes de la 
branche devrait toutefois augmenter. A horizon relativement proche, la généralisation du service 
national universel (SNU), prévue à partir de 2021, engendrerait une demande supplémentaire en 
matière d’accueil, l’hébergement et d’encadrement des jeunes, qui peuvent accessoirement 
s’engager dans les associations à l’issue des premières phases du SNU. 

A long-terme, l’externalisation des activités publiques devrait vraisemblablement se poursuivre sous 
l’effet de la contrainte financière qui s’impose aux collectivités territoriales. Or, les acteurs associatifs 
sont parmi les mieux placés pour répondre à cette demande puisqu’ils jouissent d’une implantation 
historique et d’une bonne connaissance des enjeux locaux. 

Des activités émergentes : économie des seniors, numérique, environnement 

De nouveaux domaines d’activité semblent émerger et offrent un potentiel de diversification. 

Premièrement, le vieillissement de la population a donné naissance à une silver economy (économie 
des seniors), c’est-à-dire un ensemble de marchés spécifiques aux personnes de plus de soixante ans, 
dont l’effectif et le niveau de vie s’est accru sur les dernières décennies. Les activités culturelles et de 
loisirs pourraient ainsi se développer, en articulation avec d’autres secteurs intervenant auprès des 
personnes âgés (médico-social…), de même que l’éducation au numérique. 

Deuxièmement, les enjeux du numérique tendent à se faire plus prégnants aujourd’hui. C’est un 
champ d’action large, à la fois une demande de loisirs et un besoin d’éducation aux écrans (un usager 
sur trois manque de compétences numériques de base14). L’animation multimédia existe déjà au sein 
de différentes structures comme les MJC, et devrait continuer à se développer dans les années à 
venir. 

« Les thèmes d’activité sont actualisés en fonction des intérêts des jeunes, donc 
aujourd’hui c’est plutôt le numérique qui se développe. », Directeur d’une 
structure d’animation scientifique 

Troisièmement, l’environnement représente un enjeu de société majeur. Située entre l’éducation, la 
recherche et le plaidoyer, l’activité devrait se développer : 40% des organismes de la branche ÉCLAT 
exerçant des activités liées à l’environnement anticipent une hausse de l’activité en 202015, contre 
seulement 18% pour l’ensemble de la branche. Mais ce développement pourrait être freiné par leur 
situation : 57% des structures de la branche exerçant à titre principal dans le domaine de 
l’environnement font face à des difficultés économiques (contre la moitié des organismes de la 

 
14 INSEE Première, n°1780, 30 octobre 2019 
15 Uniformation, Baromètre emploi-formation de l’ESS, 2020 
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branche), dans un contexte de baisse des subventions pour 72% d’entre elles (56% pour l’ensemble 
de la branche)16. 

 Structuration de l’offre : des positions historiques qui permettent de se distinguer 
mais peuvent freiner la recherche de synergies 

Les acteurs de la branche jouissent d’un positionnement favorable (ancrage local, identité affirmée) 
qui leur permet de se distinguer de la concurrence du secteur privé lucratif et leur offre une base 
pour le développement d’activités variées au sein de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ce même 
avantage peut également représenter un frein à des mutualisations (les différentes identités ne sont 
pas solubles entre elles), qui devraient néanmoins s’imposer sur le long-terme. 

La concurrence du secteur privé lucratif, particulièrement marquée dans certains secteurs 

La concurrence du secteur privé lucratif se porte principalement sur certains secteurs d’activités 
(exploitations de crèches, colonies de vacances…) et peut remettre en cause les situations des 
structures concernées. Ces dernières jouissent néanmoins d’un ancrage local et historique fort, et se 
distinguent par les valeurs qu’elles incarnent. 

Le renforcement de la concurrence, voire sa généralisation à d’autres secteurs d’activité, pourrait 
catalyser la tendance dessinée par la consommation des ménages : si leur capacité à choisir entre 
différentes offres est accrue, ils pourraient plus facilement se détourner de l’offre associative. 

La branche, par son potentiel de diversification, pourrait devenir un pivot au sein de l’ESS 

La diversification de l’activité que mènent de nombreuses structures élargit le champ de la branche. 
Certains domaines d’expertise peuvent effectivement être contingents et le cœur de métier, 
l’animation, s’exerce de la petite enfance au troisième âge, des écoles à la formation professionnelle. 

Les acteurs de l’animation tentent de varier les publics ciblés et les domaines d’intervention. Des 
structures d’accueil et l’hébergement, face à la concurrence du secteur lucratif, envisagent par 
exemple d’accueillir des adultes au sein de séjours à thèmes (sportifs, artistiques, culturels) pour 
compenser la perte d’activité relative aux colonies de vacances. Les structures de l’animation 
s’intéressent aussi à des sujets sociaux émergents comme les droits des femmes ou l’environnement. 

A l’avenir, des passerelles entre la branche et les secteurs proches – qui s’inscrivent généralement 
dans l’économie sociale et solidaire (ESS) – pourraient se développer : synergies territoriales (MJC 
travaillant avec des établissements d’accueil, crèches, IME…), multi-emploi dans des domaines 
complémentaires, favorisation de la mobilité interbranche dans les parcours, ou encore 
développement d’équivalences entre formations.  

Des opportunités de mutualisations, qui nécessitent de dépasser les cadres historiques 

Les associations de la branche ÉCLAT sont pour beaucoup (deux tiers d’entre elles) affiliées à au 
moins un réseau. Les mutualisations opérées concernent pour l’essentiel des réseaux historiques et 
restent limitées. En raison de leur ancienneté, les cultures des organismes sont affirmées et 
singulières, ce qui peut freiner les dynamiques de coopération, y compris au niveau local. 

 
16 Ibidem 
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Un besoin de mutualisation est toutefois exprimé. Face aux évolutions de l’environnement des 
organismes de la branche (répondre à des marchés publics, élargissement du ressort d’action des 
collectivités, concurrence, évolutions technologiques…), les réseaux pourraient être amenés à se 
structurer davantage afin de soutenir les associations de l’animation sur des dimensions multiples : 
assurance, solutions pour les fonctions support, catalogue de formation commun, capacité d’action 
commune (activités variées, attractives, au volume important et accessibles par le biais de 
plateformes en ligne), groupements d’employeurs, mise en commun des fonctions de plaidoyer… On 
pourrait alors anticiper une dynamique de concentration de l’activité au sein de réseaux structurés 
selon ces termes. 

« [La mutualisation] c’est un tournant qu’on va prendre très rapidement. D’ici à 
cinq ans il faudra mettre ça en place. », Responsable RH d’une structure 

Les associations plus isolées, parfois enclavées dans un territoire, pourraient en revanche subir un 
certain décrochage : 

« Tous seuls perdus dans notre montagne c’est difficile de toucher des gens. », 
Directeur d’une structure d’accueil et d’hébergement 

 

 Des évolutions technologiques qui ne devraient pas transformer le cœur de métier 
mais affecteront ses conditions d’exercice 

Le numérique ne devrait pas transformer fondamentalement l’activité d’animation, mais plutôt la 
relation avec le public et la gestion administrative, qui s’en trouverait facilitée. 

La modification de la relation avec le public, principale évolution du cœur de métier 

Le métier d’animation semble aujourd’hui stable par nature au regard des évolutions technologiques 
attendues : une relation directe au public et nécessitant des compétences émotionnelles et 
comportementales, comme la plupart des services à la personne, rend peu probable la perspective 
de son automatisation, même si de nouvelles offres numériques apparaîtraient dans certains 
domaines (formations à distance, « coachs virtuels »). 

« Sur la formation à distance, on est passés de quelques initiatives à droite à 
gauche à un basculement majoritaire de l’activité dans le contenu à distance. 
C’est notre objectif et c’est une nécessité si on veut garder une crédibilité par 
rapport à nos clients, aux appels d’offres. » 

Directeur d’une structure multi-activité (formation, animation périscolaire…) 

La principale transition concernerait cependant la relation avec le public, qui évoluerait doublement 
sous l’effet des évolutions technologiques. 
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Dans les temps de face-à-face avec le public : à titre d’illustration, 83% des 12-17 ans sont équipés 
d’un Smartphone17. La concurrence pour capter l’attention exercera une pression croissante sur 
l’exigence de qualité des prestations proposées par les organismes de la branche : il est en effet plus 
simple de capter l’intérêt des publics en disposant d’une offre plus attractive, ce qui peut engendrer 
des coûts. 

Dans les temps de préparation des activités : la communication numérique et la mise à disposition de 
plateformes de réservation en ligne sont susceptibles de prendre une part croissante dans l’activité 
des structures. 

Les outils technologiques devraient principalement faciliter la gestion administrative et 
favoriser la communication directe avec le public 

Certaines structures et réseaux constitués ont mis en œuvre leur transition numérique, c’est-à-dire 
qu’ils se sont dotés d’outils de gestion (finances, ressources humaines) numérique et qu’ils ont 
intégré ces outils à leur organisation. Dans les petites structures, l’intégration d’outils numériques 
permettrait d’augmenter la productivité en automatisant certaines tâches de gestion, et de libérer 
du temps pour d’autres activités. 

Les recherches de subventions, qui nécessitent de mettre en place des dossiers de plus en plus 
complexes, pourraient également être simplifiées par la mise en place d’outils standardisés, 
répondant aux exigences des financeurs. Enfin, si les associations doivent diversifier leur activité et 
atteindre de nouveaux publics, les outils de communication numérique pourraient être davantage 
exploités, ce qui nécessitera également une modification des pratiques.  

« Aujourd’hui, on ne pourrait pas travailler aujourd’hui sans les réseaux sociaux, le 
paiement en ligne… Un cours de yoga restera le même, mais la communication et 
les aspects administratifs changent beaucoup », Directeur d’une structure 

 

2. Les impacts sur la branche ÉCLAT 

Les évolutions économiques et sociales du secteur emportent des conséquences sur l’emploi dans la 
branche. Elles favorisent l’émergence de nouvelles compétences, et plus particulièrement une 
professionnalisation des différents métiers, dont les compétences deviennent plus pointues. Ces 
évolutions ne devraient néanmoins pas affecter dynamique à moyen-terme du secteur, qui 
maintiendrait une croissance modérée une fois passé le choc de la crise sanitaire du covid-19. Les 
difficultés économiques des structures pourraient néanmoins engendrer un éclatement accru de 
l’emploi, que pourraient néanmoins tempérer les initiatives prises pour mutualiser l’emploi au sein 
du secteur et entre partenaires d’autres branches. 

 
17 ARCEP, Baromètre du numérique, 2018 
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 La poursuite d’un mouvement de professionnalisation de l’ensemble des familles 
de métiers 

Les structures sont amenées à professionnaliser leurs différents métiers pour s’adapter à l’évolution 
économique du secteur : améliorer la gestion des structures, formaliser le pilotage et l’organisation 
des projets, développer une capacité de communication et de fidélisation des publics, consolider 
l’encadrement des équipes, s’adapter aux exigences croissantes en matière d’hygiène et de sécurité 
des publics accueillis… 

L’activité d’animation à proprement parler ne devrait pas évoluer dans sa nature. Les compétences 
mobilisées par les animateurs dans leur cœur de métier devraient donc rester celles que les 
formations certifiantes actuelles permettent d’acquérir. 

Mais en dehors du temps de face à face avec le public, les animateurs seront amenés à participer à la 
professionnalisation de la gestion : dans les petites structures, leur polyvalence sera renforcée ; dans 
les plus grandes structures, ils devront être en mesure de faire le lien entre les publics et l’équipe 
encadrante (reporting, participation à la démarche de fidélisation des publics, etc.). 

Les associations risquent toutefois d’être soumises à un effet-ciseau qui freinerait cette évolution : la 
complexification de leur environnement économique appelle l’acquisition de nouvelles 
compétences ; mais les difficultés qu’elles connaissent ne permettent pas toujours de financer les 
actions requises (accès à la formation, recrutement de personnels plus qualifiés et aux compétences 
spécifiques…). 

« Cette absence de financement génère des difficultés à combler les besoins en 
compétences, etc., c’est un cercle vicieux. », Directeur d’une structure 

Des compétences en gestion administrative et financière à renforcer face à l’évolution de 
la structuration économique du secteur 

Les structures de la branche sont amenées à professionnaliser leur gestion pour répondre à la 
complexification de leur environnement économique et des relations avec leurs partenaires et 
financeurs. 

« Les compétences deviennent beaucoup plus pointues sur la technique, la 
maîtrise des ordinateurs et des dossiers de demande de subvention. », Directeur 
d’une structure 

Une gestion financière rigoureuse deviendra de plus en plus indispensable pour les associations afin 
de répondre aux critères d’attribution des marchés publics, et plus généralement pour satisfaire une 
exigence croissante de transparence en la matière. De même, l’instabilité des financements publics 
demande d’acquérir de la visibilité à travers l’élaboration de budgets prévisionnels. 

« Nos partenaires ne font que des tableurs Excel et des slides. On parle peu du 
fond, il faut tout justifier au centime près, on a presque l’impression d’avoir des 
clients et non plus des partenaires, ce n’est pas notre champ », Directeur d’une 
structure 
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En outre, l’évolution de la réglementation des activités – notamment celles qui impliquent de 
recevoir du public – et de la réglementation sociale demanderait également des capacités analogues 
à anticiper et mettre en application les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur l’activité. A 
court-terme, l’épidémie dite de covid-19 nécessitera une forte capacité d’adaptation face à 
l’évolution des règles de sécurité sanitaire (distanciation sociale, hygiène des locaux), notamment vis-
à-vis des publics plus fragiles (personnes âgées). 

En découle donc un besoin d’acquérir une capacité à identifier, construire et analyser les indicateurs-
clés de pilotage de l’activité (notamment par la maîtrise d’outils numériques). Cette dimension 
pourra être intégrée directement par les associations qui souhaitent rester autonomes, ou de façon 
déléguée. Dans le premier cas, les structures de la branche devraient fournir un effort de formation 
important afin de monter en compétences sur ces sujets. Dans le second cas, les réseaux 
d’associations leur fourniraient un soutien logistique accru pour faciliter ces tâches. Les organismes 
de la branche pourraient également s’appuyer de façon croissante sur les offres dédiées 
d’accompagnement des associations développées par les cabinets d’experts-comptables. 

Ces besoins en compétences concernent en premier lieu les personnels administratifs des 
associations et des têtes de réseau, qui seraient de plus en plus spécialisés. Ils impliqueraient aussi le 
personnel de direction (notamment dans les plus petites associations qui ne disposent pas de profils 
spécialisés dans ces domaines). 

La modification des relations partenariales appelle des compétences nouvelles en gestion 
de projet 

La transformation de la structuration des financements et des relations partenariales devrait 
également rendre primordial le recours à un pilotage renforcé des projets. D’abord en amont de 
ceux-ci, puisqu’il s’agit de nouer des relations avec les institutionnels et de constituer des dossiers 
permettant de chercher des financements ; ainsi que d’associer plusieurs acteurs à la mise en place 
de projets plurisectoriels. Puis en suivant le projet au long de son exécution et, enfin, en évaluant le 
projet a posteriori, pour rendre compte des résultats obtenus et amorcer un nouveau cycle de 
financement. 

Les tâches qui s’y rapportent sont assurées dans les moyennes et grandes structures par des 
coordinateurs, chargés de mission et directeurs. Dans les petites structures en revanche, il semble 
probable que les animateurs seront conduits à prendre en charge une large part de ces nouvelles 
obligations, ce qui représente une évolution majeure de leurs domaines de compétences. 

Un profil que l’on pourrait qualifier « d’animateur-gestionnaire » pourrait donc émerger dans les 
petites structures, entre l’animateur de terrain et le coordinateur.  

« Le métier d’animation évolue dans le sens où il faut devenir de plus en plus 
couteau suisse […]. Avant, on avait un intervenant qui arrivait, faisait son activité 
et repartait, aujourd’hui on va lui dire que pour réaliser son activité, il faut d’abord 
qu’il se bouge pour trouver les financements. », Directeur d’une structure 

Dans les grandes structures, le métier de chargé de mission permet d’assurer ces tâches. Or, ce profil 
demande un niveau élevé de qualification, parfois difficile à trouver. 

Les employeurs doivent en outre faire face à une difficulté liée à l’évolution du profil des animateurs 
recrutés, qui ne disposent pas toujours d’un niveau de formation initiale suffisant. L’essentiel du plan 
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de formation est alors consacré à des formations certifiantes, ce qui laisse peu de place à 
l’apprentissage des compétences nécessaires pour la gestion de projet. 

« Comment voulez-vous faire de l’émancipation des jeunes avec des personnes qui 
ont déjà des difficultés pour se situer dans la société ? […] Il y a donc tout un 
travail à faire sur deux ans pour développer les jeunes qu’on embauche, et ça 
m’énerve de devoir utiliser tout mon plan de formation pour ça, et pas pour le 
développement des compétences des salariés qui sont déjà en poste depuis un 
certain temps. », Directeur d’une structure 

Un mouvement de professionnalisation des pratiques de gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines est également amenée à se professionnaliser face aux 
transformations du secteur, dans une optique d’intégration croissante des principes de gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

Pour cela, les dirigeants et professionnels de l’administration seraient amenés à renforcer leur 
capacité d’analyse des besoins de compétence des structures à moyen et long terme, en lien avec les 
évolutions envisagées de l’activité. Pour y pourvoir, ils devraient ensuite être en mesure de mieux 
identifier, attirer, recruter et fidéliser les profils adaptés, mais également de faire évoluer les 
compétences des professionnels en poste. De même que pour la gestion financière, cette démarche 
s’appuierait notamment sur la constitution d’indicateurs-clés pour le pilotage et l’anticipation des 
besoins, une intégration croissante des outils numériques dédiés à la gestion des ressources 
humaines, la consolidation des relations avec les organismes de formation initiale, la recherche de 
formations professionnelles répondant aux besoins en compétences des salariés en poste, la 
formalisation de processus de formation interne... 

Ces compétences seraient particulièrement mobilisées par les responsables des ressources 
humaines, et plus généralement par les personnels chargés de gérer des équipes (management 
intermédiaire et direction) et donc d’identifier l’évolution de leurs besoins. 

Un renforcement de la communication et des stratégies de fidélisation du public face à 
l’évolution de la demande adressée aux structures de la branche 

Les évolutions constatées dans la relation entre offre et demande impliqueraient de renforcer les 
compétences en communication et en fidélisation du public. L’accroissement de la concurrence 
accroîtrait en effet le besoin de communiquer auprès des divers publics (particuliers et collectivités 
publiques) pour valoriser les spécificités des structures de la branche (valeurs, ancrage historique et 
local). L’évolution des comportements des usagers, plus volatiles, exigerait également un effort de 
recherche de diversification des activités et services proposés et de mettre en œuvre des démarches 
permettant de mieux les fidéliser. L’évolution technologique permet en outre d’établir une relation 
plus directe avec le public, et peut ainsi constituer une opportunité pour promouvoir l’ensemble des 
activités proposées. 

Plusieurs domaines de compétences devraient donc se développer. Premièrement pour adapter 
l’offre : la promotion de l’offre disponible (publicité), sa diversification et sa personnalisation pour 
satisfaire les exigences des adhérents (études de marché). Deuxièmement pour fidéliser les publics, 
par l’identification des leviers adaptés. Troisièmement pour atteindre de nouveaux publics, par la 
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communication, notamment en utilisant des supports numériques (plateformes en ligne, réseaux 
sociaux, etc.).  

Ces évolutions correspondent particulièrement à l’émergence de profils de chargés de 
communication / marketing mais peuvent tout aussi bien être mobilisées par les animateurs 
lorsqu’ils sont en relation avec le public, ou par la direction.  

La restructuration des activités au sein des réseaux doit conduire à développer des modes 
de management correspondant aux valeurs de la branche 

Dès lors que des structures ou réseaux de plus en plus importants pourraient voir le jour sous l’effet 
de l’effort de mutualisation des ressources, un mouvement de professionnalisation du management 
devrait se mettre en place. Le secteur associatif a toutefois des spécificités (conseil d’administration 
bénévole, volontariat), tout comme la branche animation (ses valeurs). Le management doit dès lors 
être à la fois professionnel et correspondre à ces spécificités, ce qui peut poser des difficultés de 
recrutement. 

« Il existe quelques masters de dirigeant de l’ESS, mais je m’en méfie énormément. 
Ce n’est pas une formation standard avec un vernis ESS qui suffira », Directeur 
d’une structure 

De plus, le fort turnover au sein de la branche est source de problématiques de management 
spécifiques. Dès lors que la composition des équipes change de façon régulière, les objectifs à leur 
donner doivent également être évolutifs. Les gestionnaires d’équipes doivent en outre être capables 
d’anticiper les variations d’activité, tout en faisant monter en compétence leurs collaborateurs. 

Ces compétences spécifiques devraient en priorité être acquises par les cadres de la branche, qu’il 
s’agisse des fonctions de direction ou d’encadrement intermédiaire. 

Les profils de managers et gestionnaires spécialisés devraient par conséquent se 
développer, mais les difficultés de recrutement laissent présumer que la formation interne 
serait privilégiée 

Au vu des évolutions anticipées et notamment la complexification de l’environnement économique, 
les profils spécialisés dans les domaines de l’administration et de la gestion devraient poursuivre leur 
développement dans la branche : responsable administratif et financier ; responsable des ressources 
humaines ; chargé de mission ; chargé de communication ; gestionnaire d’équipe. 

Toutefois, des difficultés de recrutement sont observées sur ces profils qualifiés et sujets à 
concurrence intersectorielle. Les métiers de chargé de mission, de développement et de projet ainsi 
que de coordinateur de projet ou d’activité furent parmi les plus touchés par des renoncements au 
recrutement par les employeurs en 201918. Par conséquent il serait plus probable, du moins à court 
et moyen-terme, que les associations se concentrent sur la montée en compétences de leurs salariés 
en poste, en premier lieu les animateurs, qui deviendraient plus polyvalents : contribution active aux 
réponses aux appels à projet, à la promotion et au développement de la structure…. 

 
18 Uniformation, Baromètre emploi-formation de l’ESS, 2020 
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« Le contenu de chargé de mission se renouvelle : subvention, financement. A 
l’externe on recherche plutôt niveau bac +5 ayant déjà travaillé sur l’aspect 
ingénierie pédagogique et de la gestion de projet. On a de l’évolution interne mais 
c’est tout nouveau », Responsable RH d’une structure 

Dès lors, à court et moyen terme, la composition de l’emploi ne devrait pas changer significativement 
entre les familles de métiers de l’animation et de direction, au profit d’un enrichissement du contenu 
des métiers. En revanche, la dynamique d’externalisation des métiers du support technique (de 17% 
des salariés en 2012 à 12% en 201519) pourrait se poursuivre en réponse aux contraintes 
économiques. 

 Principaux besoins en compétences par familles de métiers 

Les professionnels de l’animation : diversification des compétences métiers et 
développement de nouvelles compétences en gestion et promotion des activités 

Sous l’effet des évolutions de la demande et du contexte concurrentiel, les animateurs seront 
amenés de façon croissante à élargir leur champ d’intervention, soit en intervenant auprès de 
nouveaux publics, soit en proposant de nouvelles activités à un public spécifique. 

En parallèle, ils devraient intégrer de manière croissante les contraintes de recherche de 
financement en développant des compétences de gestion et d’analyse : participation aux appels à 
projet public, promotion de son activité et des spécificités de son intervention, suivi et analyse 
d’indicateurs clés de pilotage des activités pour garantir le respect des engagements pris auprès des 
financeurs… 

Dans ce contexte, les diplômes spécifiques aux métiers de l’animation devraient poursuivre leur 
développement, dans une logique renforcée de professionnalisation des métiers de l’animation, 
exigeants des compétences plus spécifiques que par le passé, plus contraignants en termes de 
responsabilité sur la sécurité des publics, et de plus en plus impliqués dans les dimensions de gestion, 
promotion et développement de la structure. 

(Cf. tableau de synthèse page suivante). 

Les métiers de direction et d’administration : poursuite de la professionnalisation du 
pilotage financier et RH des structures 

La reconfiguration des modes de financement publics des structures de la branche et les évolutions 
de fonds de la demande des publics impacteront fortement et de façon croissante les métiers de 
direction et d’administration : connaissance des spécificités des besoins des différents 
commanditaires publics, professionnalisation des réponses à appels à projet, recherche d’autres 
relais de financement, amélioration du pilotage financier de la structure, capacité à diversifier les 
activités, à capter et fidéliser de nouveaux publics… 

L’intégration des effets de l’ensemble des évolutions sur les besoins d’emploi et compétences sera 
porté par les professionnels dirigeants et de l’administration : montée en compétences des salariés 
en poste, structuration de parcours d’évolution professionnelle, développement de modes 

 
19 INSEE, Déclaration annuelle de données sociales 
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d’organisation permettant de proposer des conditions d’emploi plus stables, notamment pour 
répondre aux enjeux de fidélisation des intervenants… 

Les métiers du support technique : intégration des contraintes croissantes en matière 
d’hygiène et de sécurité des publics 

Les métiers du support technique (comprenant les professionnels de l’hébergement, de la 
restauration, du nettoyage, les techniciens de maintenance et techniciens artistiques…) seront à 
l’avenir principalement impactés par la hausse des contraintes en matière d’hygiène et de sécurité, 
enjeux de plus en plus prégnants au niveau sociétal, réglementaire et se répercutant notamment 
dans les exigences des cahiers des charge techniques des appels à projet publics. 
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Les principaux effets des évolutions attendues dans la branche sur les besoins en compétences 
dans les métiers de l’animation 

Évolutions attendues Principaux besoins en compétences 

Publics plus exigeants et 
volatiles : comparaison 
des offres, plus grande 
volatilité des publics, 
appétence pour des 
activités plus variées… 

 Promouvoir son activité, ses spécificités d’animation et d’intervention auprès 
de l’ensemble des publics visés par la structure 

 Identifier les leviers de fidélisation des publics et faire évoluer sa pratique en 
fonction (personnalisation des offres, utilisation de nouveaux équipements…) 

 Intégrer les apports des outils numériques dans la relation avec les publics, 
tant pour capter de nouveaux publics que pour faire évoluer ses techniques 
d’animation (activités accessibles en ligne…) 

Hausse de la concurrence 
du secteur lucratif et 
diversification des 
activités exercées par les 
structures de la branche 
 

Développement de 
demandes émergentes 
dans de nombreux 
domaines et segments de 
publics 

 Élargir son périmètre d’intervention, en : 

- Développant l’offre de sa structure auprès de publics plus variés, de la 
petite enfance aux seniors, par exemple dans les activités sportives, 
activités ludiques, de promotion de l’environnement…  

- Ou en développant des activités plus variées auprès d’un public aux 
besoins spécifiques (petite enfance, seniors, personnes handicapées, 
chercheurs d’emploi…) 

Baisse des subventions 
au profit de l’achat 
public, développement 
des appels à projet 
publics… 

 Dans les plus petites structures, émergence progressive du métier de 
« animateur gestionnaire » : participer activement aux réponses aux appels à 
projets publics, en support aux équipes dirigeantes (qualités d’analyse, de 
synthèse, de promotion de l’activité et la structure, rédactionnelles…), adapter 
son activité aux nouvelles exigences des appels à projets (notamment suivi et 
analyse d’indicateurs clés…) 

 Dans les entités moyennes et grandes :  

- Métiers de coordinateur / chargé de projet : poursuite du développement 
des compétences de réponse à appels à projet, pilotage et suivi de projet, 
en coordination avec les animateurs sur le terrain 

- Métiers d’animateurs : capacité à intégrer les nouvelles exigences des 
appels à projet dans sa pratique sur le terrain : reporting sur les 
indicateurs clés, analyse et remontée des difficultés auprès de certains 
publics, proposition d’amélioration… 

Hausse des contraintes en 
matière d’hygiène et de 
sécurité des publics, 
tendance renforcée dans 
le contexte de crise 
sanitaire actuelle 

 Mettre en place les conditions d’accueil des publics permettant de garantir 
leur sécurité et de répondre aux exigences d’hygiène (des locaux, des contacts 
entre pratiquants ou adhérents…) 

 Sensibiliser les publics aux gestes et comportements permettant de préserver 
leur santé et leur sécurité 

 Maitriser les gestes et soins d’urgence 
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Les principaux effets des évolutions attendues dans la branche sur les besoins en compétences 
dans les métiers de direction et d’administration 

Évolutions attendues Principaux besoins en compétences 

Baisse des subventions au 
profit de l’achat public, 
développement des appels à 
projet publics… 

 
Élargissement du ressort des 
interlocuteurs publics 

 
Administrations qui 
délèguent tendanciellement 
de l’activité 

 Affiner sa connaissance des besoins des différents commanditaires publics 
et maitriser les spécificités de communication avec chacun d’eux 

 Professionnaliser les réponses à appels à projet : compréhension de la 
demande, conception d’un projet adapté et différentiant, maitrise des 
contraintes administratives de réponses aux AO publics… 

 Mettre en œuvre les techniques de pilotage de projet répondant aux 
demandes des commanditaires (reporting et analyse des indicateurs clés, 
anticipation des difficultés potentielles et mise en place d’actions 
correctives en coordination avec les équipes de terrain…) 

 Identifier de nouveaux relais de financement des activités de sa structure 
(mécénat, particuliers adhérents, donateurs…), promouvoir les activités de 
sa structure auprès de chacun de ces acteurs 

 Professionnaliser le pilotage financier de sa structure : anticipation des 
évolutions de l’activité et impacts financiers possibles, analyse des 
indicateurs de santé financière, appui sur des partenaires spécialisés 
(experts-comptables spécialisés dans l’accompagnement des structures 
associatives…) 

Concentration de l’activité et 
mutualisations 

 Identifier les partenaires nationaux ou locaux possibles, en lien avec les 
spécificités de sa structure et les objectifs de développement de l’activité 
(complémentarités, synergies…) 

 Accompagner les équipes de terrain amenées à mutualiser certaines 
activités ou ressources avec d’autres acteurs 

Publics plus exigeants et 
volatiles : comparaison des 
offres, plus grande volatilité 
des publics, appétence pour 
des activités plus variées…  

 
Hausse de la concurrence du 
secteur lucratif et 
diversification des activités 
exercées par les structures de 
la branche 

 Analyser les pratiques des acteurs concurrents, associatifs comme privés, 
l’évolution des appétences et besoins des ménages 

 Développer de nouvelles activités et/ou s’adresser à de nouveaux publics : 
identification et maîtrise des contraintes en termes d’investissement, 
recrutement de profils adaptés et/ou montée en compétences des équipes 
en place… 

 S’appuyer sur les outils numériques pour promouvoir les activités de sa 
structure, voire développer de nouveaux services à destination du public 

 Identifier et mettre en œuvre les leviers de fidélisation des publics : 
enrichissement de l’offre, sensibilisation des animateurs aux enjeux de 
fidélisation… 

Prégnance des enjeux de 
gestion de l’emploi et des 
compétences 

 Mettre en œuvre une organisation du travail permettant d’améliorer les 
conditions d’emploi des professionnels, pour répondre aux enjeux de 
fidélisation, structuration de parcours d’évolution professionnelle… 

 Professionnaliser les pratiques de recrutement et structurer la montée en 
compétences des salariés :  

- identification des besoins en compétences à court et moyen termes en 
fonction de l’évolution du contexte d’activité de la structure 

- ciblage, attractivité et intégration des profils adaptés (développement 
des relations avec les organismes de formation initiale, structuration 
de parcours d’intégration…) 

- structurer la montée en compétences des professionnels en poste : 
accès aux formations certifiantes, à des formations courtes spécifiques 
(animation auprès de publics spécifiques…), organisation de temps de 
formations internes… 
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Les principaux effets des évolutions attendues dans la branche sur les besoins en compétences 
dans les métiers du support technique 

Évolutions attendues Principaux besoins en compétences 

Hausse des contraintes en 
matière d’hygiène et de 
sécurité des publics, tendance 
renforcée dans le contexte de 
crise sanitaire actuelle 

 

Baisse des subventions au 
profit de l’achat public, 
développement des appels à 
projet publics… 

 Intégrer à sa pratique les évolutions des contraintes en matière 
d’hygiène et de sécurité des publics (contraintes réglementaires ou des 
cahiers des charge des appels à projet publics), concernant à la fois :  

- les locaux (maintenance technique, nettoyage…),  

- les équipements utilisés (plus techniques que par le passé, pouvant 
être plus complexes à maintenir…) 

- les équipements proposés au public (protections individuelles, 
contrôle des équipements nécessaires à l’activité réalisée…)  

- l’offre de restauration proposée (normes d’hygiène spécifiques…) 

Publics plus exigeants et 
volatiles : comparaison des 
offres, plus grande volatilité 
des publics, appétence pour 
des activités plus variées…  

 S’adapter à la tendance à la personnalisation et la diversification des 
offres, par exemple sur l’offre de restauration, d’hébergement, les types 
d’équipements mobilisés dans le cadre des activités proposées… 

Concentration de l’activité et 
mutualisations 

 Développer les conditions permettant une mutualisation de certains 
équipements (formalisation des spécificités d’utilisation, des processus 
de maintenance, formation des partenaires…) 

 S’adapter aux spécificités d’intervention auprès de plusieurs structures 
dans son domaine de spécialité 

 

 Une recherche d’équilibre entre formes d’emploi souples, adaptées aux 
caractéristiques de l’activité, et la construction de parcours professionnels 

Les spécificités de la branche (rotation importante de la main d’œuvre, proportion de contrats à 
faible intensité d’emploi) peuvent avoir un impact important sur la capacité à attirer et fidéliser des 
salariés, et leur permettre de construire un parcours professionnel.  

« Au niveau des parcours et de l’évolution professionnelle, c’est plutôt : sortez de 
chez nous si vous voulez une évolution », Directeur d’une structure 

De cette vision se démarque néanmoins un attachement à des valeurs d’inclusion des publics 
éloignés du marché du travail (construction de parcours à l’aide d’emplois aidés) et une volonté de 
mieux articuler les parcours avec des secteurs connexes (éducation, médico-social, art, culture, sport, 
etc.).  

La fragmentation de l’emploi se poursuivrait sous l’effet de la contrainte économique, mais 
serait tempérée par la volonté des employeurs de fournir de meilleures conditions d’emploi 

Les spécificités de l’activité (saisonnalité, horaires particuliers) peuvent favoriser le recours à des 
formes d’activité souples : contrats courts (CDD, CEE) ; temps partiel ; prestation de service à un 
autoentrepreneurs. L’évolution possible, au regard des difficultés de financement que connaissent 
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les associations, est un éclatement croissant de l’emploi qui développerait davantage encore le 
recours à ces formes d’activité. 

La situation évoluerait toutefois différemment selon les métiers. Les métiers administratifs et de 
direction seraient peu concernés, tandis que les fonctions de support technique pourraient être 
largement externalisées. Au sein du métier d’animateur, elle devrait même évoluer entre ses 
différents modes d’exercice : les salariés qui exercent en emploi principal et en CDI seraient moins 
touchés que ceux qui disposent d’un contrat non permanent ou qui exercent dans la branche un 
emploi annexe. 

Le maintien d’une part d’emplois « souples » peut par ailleurs être bénéfique à certains publics, qui 
exercent une activité d’appoint dans la branche : étudiants ; personnes en transition professionnelle, 
etc. Les employeurs semblent néanmoins souhaiter pouvoir garantir des conditions d’emploi plus 
stables aux salariés qui le désirent. 

Deux facteurs laissent à penser que les acteurs de la branche seraient toutefois en mesure d’offrir 
des conditions d’emploi plus stables. Dans ces conditions, l’évolution serait mitigée par une 
consolidation des emplois (hausse du temps plein et des CDI). 

D’une part, les employeurs de la branche expriment, au nom de leurs valeurs, la volonté de proposer 
des conditions d’emploi pérennes à leurs salariés. Ils cherchent effectivement des solutions pour y 
parvenir, comme des mutualisations d’emplois. Toutefois, les rythmes atypiques imposés à 
l’activité (sur la semaine, comme le temps périscolaire ; ou l’année pour des domaines marqués par 
la saisonnalité) ainsi que les historiques entre les différents réseaux ne permettent pas forcément de 
concrétiser ces mutualisations. 

D'autre part, la concentration de l’activité que pourrait entraîner les dynamiques de l’offre et de la 
demande à l’œuvre permettrait mécaniquement de faciliter ce processus. Les plus grandes structures 
semblent effectivement être plus en mesure de proposer des emplois à temps plein à leurs salariés 
(par exemple en confiant des missions annexes aux animateurs) alors que de plus petites associations 
ne peuvent compter que sur la coordination entre différents employeurs sur leur territoire. 

Une approche multisectorielle pour construire des parcours 

Les trajectoires professionnelles des salariés ne sont pas limitées à la branche, elles se pensent au 
sein d’un « écosystème de l’animation » plus large (cf. « Trajectoires professionnelles »). Les 
structures de la branche peuvent alors se retrouver en situation de former et faire monter en 
compétence des salariés qui s’éloignent de la branche après quelques années. 

 « Le problème, c’est qu’on les forme vers des diplômes types DEJEPS, mais on les 
forme surtout pour la fonction publique territoriale car ils s’en vont derrière 
travailler pour les collectivités, qui ne recrutent que des personnes formées. », 
Directeur d’une structure 

Face à ces trajectoires, des employeurs envisagent le multi-sectoriel comme une piste d’évolution qui 
permettrait de dépasser les limites inhérentes à l’activité d’animation (saisonnalité, emploi du temps 
contraint). Ils pourraient, en maintenant un lien avec d’autres secteurs, continuer à bénéficier des 
efforts de formation fournis à destination de leurs salariés – qui seraient pour leur part en mesure 
construire un parcours professionnel, avec des conditions d’emploi plus favorables (CDI, temps 
plein).  
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Les initiatives mises en place pour y parvenir sont très variées, allant de partenariats non formalisés 
entre employeurs d’un même territoire à des groupements d’employeurs. Les contraintes 
d’organisation que ces derniers imposent ont néanmoins pu conduire certains directeurs à 
abandonner l’idée. 

 « Je défends l’idée de passerelles entre les branches professionnelles. J’envisage 
par exemple une passerelle vers le médico-social pour l’accueil du handicap, que la 
personne puisse travailler à la fois chez moi et dans l’IME à côté. », Directeur 
d’une MJC 

 L’impact de la crise sanitaire de 2020 serait considérable et appelle un monitoring 
des perspectives de l’emploi 

Si, selon le Baromètre emploi-formation de l’ESS 2020 (Uniformation), conduit avant la survenue de 
l’épidémie de covid-19, la plupart des organismes de la branche ÉCLAT anticipaient une activité 
stable (68%) ou en hausse (18%), il est désormais acquis que l’impact de la crise sanitaire de 2020 sur 
l’emploi de la branche sera sans égal, au moins à court et moyen terme.  

L’activité est réduite à un niveau très faible pendant la période de confinement et une majorité des 
activités prévues pour la période estivale semblent devoir être annulées. De fait, le retour à la 
normale ne pourrait être que progressif dans un contexte de reprise limitée des activités collectives. 
Les effets du choc pourraient donc se prolonger bien après l’été 2020. 

En termes d’emploi, l’impact concernerait dans un premier temps au moins les 30 000 postes qui ne 
seraient pas créés aux mois de juillet et d’août pour assurer le surplus d’activité saisonnier (pour 
l’essentiel des salariés en emploi annexe et en contrat court). Toutefois, les effets sur l’emploi 
pourraient être massifs et un suivi minutieux des indicateurs d’emploi pourra être mis en place pour 
évaluer les perspectives de l’emploi dans la branche. 
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VIII. Livrets sectoriels 
Si le portrait de branche met en évidence les enjeux économiques, d’emploi, de formation et de 
ressources humaines touchant de manière générale les organismes de la branche ÉCLAT, il existe 
néanmoins des dynamiques spécifiques découlant des logiques d’activité. 

 Les logiques d’activité spécifiques impactent le recours aux différentes modalités 
d’intervention et les besoins d’emploi des organismes 

Ainsi, le recours aux diverses modalités d’intervention professionnelles dans la branche est 
différencié en fonction de l’orientation de l’activité. Les activités de loisirs éducatifs, culturels et 
sportifs, faisant intervenir des professionnels (professeurs…) sur des temps fractionnés, font 
intervenir un grand nombre d’auto-entrepreneurs (4 000 dans les activités de pratiques culturelles, 
1 500 dans les activités physiques et sportives, sur 10 000 auto-entrepreneurs au total). Les activités 
orientées vers la citoyenneté ont, quant à elle, davantage recours aux contrats aidés (15% des 
professionnels de l’action citoyenne) et aux volontaires du service civique (8 300 en développement 
de la vie associative). Enfin, les activités démontrant une saisonnalité se tournent davantage vers les 
CEE pour combler des besoins d’emploi importants sur des périodes courtes : la moitié des CEE se 
situent dans les activités d’accueil et d’hébergement, et de gestion d’équipements culturels 
(notamment centres de loisirs…). 

Au niveau des flux d’emploi, ces logiques impactent les besoins de recrutement des organismes : les 
activités saisonnières connaissent ainsi une plus forte propension à recruter (28% des organismes 
d’accueil et hébergement, contre 7% pour l’ensemble de la branche) et un turnover plus important 
(les flux entrants en emploi principal concernent plus d’un salarié sur deux en accueil et 
hébergement, et quatre sur dix en gestion d’équipements culturels et loisirs). Les flux d’emploi sont 
également conditionnés par la santé économique des différentes activités : ainsi, les activités de 
formation et de petite enfance, en émergence sur la période récente, connaissent un taux important 
d’organismes ayant recruté en 2019, au contraire d’activités à la situation économique et financière 
plus fragile : seuls 3% des organismes d’activités sportives et 1% des organismes de pratiques 
culturelles ont recruté en 2019. 

 Les activités d’éducation et d’animation concentrent les personnels jeunes et 
féminins 

Des logiques propres sont également constatées sur les profils et les conditions d’emploi des salariés 
en emploi principal. Ainsi, les activités d’éducation scolaire et périscolaire, de petite enfance et de 
formation emploient une très large majorité de femmes et de personnels jeunes (moins de 30 ans en 
moyenne, contre 34,9 ans pour l’ensemble de la branche), fréquemment dans des contrats autres 
que le CDI (21% de CDII en éducation scolaire et périscolaire, 39% de CDD en formation), tandis que 
les activités de loisirs éducatifs, sportifs et culturels proposent quant à elles souvent des contrats 
permanents à temps partiel. 

Les activités liées à l’environnement concentrent quant à elles des personnels plus âgés exerçant 
souvent des missions de coordination de projets exigeant des compétences spécialisées, très 
majoritairement en CDI (75%).   
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