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Taille moyenne 
≈ 6 salariés par établissement 

TABLEAUX DE BORD | JANVIER 2022 

Evolution des effectifs salariés - base 100 en 2010 

Volume et évolution des effectifs salariés par activité - Grand Est / France de province 

Répartition des salariés du sport et animation en 2020 et évolution 2015 et 2020 par territoire Maison de Région 

LES EFFECTIFS SALARIÉS 

Etat des lieux statistiques du secteur du sport et de l’animation en Grand Est sur le périmètre du Contrat d’objectifs territorial : emploi salarié, professions spécifiques, marché du travail, 

formation 

28 000 salariés en région 

 2,1 % des effectifs salariés de la région 

dont 21 200 salariés dans l’animation 

 75,7 % des effectifs salariés du sport et de l’animation

1 580 salariés de plus en 10 ans 

Des dynamiques hétérogènes 

+13,8 % sur le territoire de Nancy

+2,8 % sur le territoire de Saverne / Haguenau

-16,5 % sur le territoire de Thionville / Longwy

De 5 100 salariés sur le territoire de Strasbourg 

à 800 sur celui de Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

 9 600 établissements 

4 500 établissements 
employeurs 

4100 établissements 
sans salarié 

Note de lecture 

Le secteur du sport et de l’animation sur le territoire d’Epinal regroupe plus de 

1 414 salariés, soit 5,0 % des effectifs régionaux. Entre 2015 et 2020, les 

effectifs sur ce territoire ont diminué de 12,1 %.  

Grand Est France de province 

Activités Volume en 
2020 

Poids 
GE / 

France 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Animation 21 227 11,1% +0,5% -2,4% -3,5% -4,3%

Sport 6 805 8,1% -1,8% -7,4% -8,2% -12,4%

Sport et animation 28 032 10,2% 0,0% -3,7% -5,0% -6,9%

Tous secteurs confondus 1 356 898 10,2% +0,7% -1,8% +3,9% -1,5%

Sources : Acoss, Insee 

Charleville-Mézières / 
Verdun 

1 798 sal. 
-8,2% 

Epinal 
 1 414 sal. 

-12,1% 

Troyes / Chaumont 

1 788 sal. 
-11,0% 

Mulhouse 
2 745 sal. 

+9,2% 

Châlons-en-Champagne 
3 056 sal. 

-8,3% 

Saint-Dizier / Bar-le-Duc 
795 sal. 
-4,9% 

Thionville / Longwy 
1 099 sal. 

-16,5% 

Metz 
3 417 sal. 

-7,8% 

Nancy 
4 364 sal. 
+13,8% 

Saverne / Haguenau 
876 sal. 
+3,7% 

Strasbourg 
5 108 sal. 
+12,1% 

Sélestat 
1 572 sal. 

+3,3% 

2 6 10 14 18 

Part des salariés (%) 
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LES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES 

Secteur du sport et de l’animation 

38 000 actifs en emploi exercent au sein 

du secteur  

28 200 actifs en emploi 

exercent une profession dans le secteur sans pratiquer une 
profession spécifique mais une profession connexe ou 

transverse : secrétariat, gestion administrative... 

18 400 actifs en emploi 

exercent une profession spécifique hors du secteur de la sport et 

animation, par exemple dans l’administration publique 

Prof. spécifiques du sport et de l’animation 

28 200 actifs en emploi exercent une profession  
spécifique du sport et de l’animation 

Répartition des actifs occupant une prof. spécifique 

Schéma synthétique du sport et animation 

(actifs occupés, salariés ou non) 

Niveau CAP/BEP 

Niveau Bac Niveau Bac+2 ou plus 

Aucun diplôme ou BEPC 

Professions spécifiques du 

sport et de l’animation 

Répartition des actifs occupant une prof. spécifique 

du sport ou de l’animation par métier 

Source : Insee - RP 2018 

28 201 actifs exercent une profession

spécifique du secteur dont : 

9 766 dans le secteur du sport et de l’animation 

 34,6 % des effectifs

18 435 dans d’autres secteurs d’activité 
 65,4 % des effectifs 

58,8 % de femmes 

Dans le secteur : 45,1 % / Hors secteur : 66,1 % 

 47,7 % toutes professions confondues 

15,3 % de moins de 25 ans 

Dans le secteur : 16,0 % / Hors secteur : 14,9 %

 9,0 % toutes professions confondues

21,5 % de 50 ans ou plus 

Dans le secteur : 18,5% / Hors secteur : 23,2 %

 29,5 % toutes professions confondues

40,0 % à temps partiel 

Dans le secteur : 35,4 % / Hors secteur : 42,3 %

 17,2 % toutes professions confondues

56,3 % avec un emploi pérenne type CDI 

Dans le secteur : 44,7 % / Hors secteur : 62,4 % 

 76,8 % toutes professions confondues

11,7 % de non-salariés 

Dans le secteur : 24,5 % / Hors secteur : 4,9%

 9,6 % toutes professions confondues

Un secteur regroupe de multiples professions dont celles dites spécifiques au secteur. Pour le sport et l’animation 8 professions spécifiques sont retenues : 1 d’indépendant gestionnaire (0 à 9 

sal.), 3 d’artistes et  4 professions intermédiaires 

Â
G
E 

13,2%

27,9%

21,0%

37,9%

10,7%

18,1%

29,2%

41,9%

9 800 actifs en emploi 
exercent une profession spécifique du sport et de l’animation au 

sein du secteur du sport et de l’animation 

Toutes professions 

confondues 

1,3%

3,1%

3,1%

3,3%

6,1%

10,8%

24,5%

47,8%

Directeurs de centres
socioculturels et de loisirs

Artistes de la danse, du cirque et
des spectacles divers

Indépendants gestionnaires de
spectacle ou de service récréatif,

de 0 à 9 salariés

Artistes dramatiques

Artistes de la musique et du chant

Cadres de l'intervention socio-
éducative

Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels

Animateurs socioculturels et de
loisirs
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL - OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI SUR LES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

Source : Pôle emploi (y compris enquête BMO 2021) 

1,4%

3,0%

3,4%

3,8%

9,2%

10,2%

20,9%

48,1%

Personnel d'attractions ou de
structures de loisirs

Gestion de structure de loisirs ou
d'hébergement touristique

Sportif professionnel

Accompagnement de voyages,
d'activités culturelles ou sportives

Intervention socioculturelle

Animation d'activités culturelles
ou ludiques

Éducation en activités sportives

Animation de loisirs auprès
d'enfants ou d'adolescents

Répartition des demandeurs d’emploi du sport 

et de l’animation au 4T20 

+29,9 % entre 2015 et 2020

 +0,4 % tous métiers confondus en région

61,8 % de femmes 

 48,8 % toutes professions confondues

18,6 % de moins de 25 ans 

 13,5 % toutes professions confondues

18,2 % de 50 ans et plus 

 26,7 % toutes professions confondues

49,6 % d’inscrits depuis plus d’un an 

 50,3 % toutes professions confondues

0,5%

1,0%

5,2%

8,8%

9,1%

12,7%

62,7%

Gestionnaire de structure de loisirs
ou d'hébergement touristique

Accompagnement de voyages,
d'activités culturelles ou sportives

Animation d'activités culturelles ou
ludiques

Employé d'attractions ou de
structures de loisirs

 Intervention socioculturelle

Éducateur d'activités sportives

Animation de loisirs auprès
d'enfants ou d'adolescents

Répartition des offres d’emploi du sport et 

de l’animation en 2020 

-29,4* % entre 2015 et 2020

 -17,5 % tous métiers confondus en région

54,9 % d’offres durables 

 55,4% toutes professions confondues

LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS SUR LES MÉTIERS DU SECTEUR 

LES OFFRES D’EMPLOI SUR LES MÉTIERS DU SECTEUR 

31,7 % des projets de recrutements 

jugés difficiles pour l’année 2021 
 44,7% tous projets confondus

Â
G
E 

53,90%

33,60%

68,50%

60,20%

9,70%

11,20%

40,90%

44,70%

Artistes (musique, danse, spectacles)

Professionnels des spectacles

Professionnels de l'animation socioculturelle

Sportifs et animateurs sportifs

Note de lecture 

11,2 % des projets de recrutements de professionnels des 

spectacles en Grand Est sont jugés difficiles par les entre-

prises. 33,6% de ces offres sont des offres saisonnières.  

8 718 demandeurs d’emploi au 4T20

inscrits à Pôle emploi (cat. ABC)

 1,9 % des DEFM de la région

Part de saisonnalité Part de projets 

jugés difficiles 

Part des projets de recrutements jugés difficiles et part de saisonnalité pour l’année 2021 

*Avertissement : la diminution du nombre d’offres d’emploi est observable dès 2017, elle peut notamment s’expliquer par

la réforme des contrats aidés, des temps scolaire et les directives concernant les taux d’encadrement des mineurs 

Offres d’emploi en 2020 :  

4 520 diffusées par Pôle emploi 

 0,9 % des offres totales de la région

3 860 collectées par Pôle emploi 

  38,3 %

provenant de  structures du 

sport ou de l’animation  

  61,2 % 

provenant d’autres 

secteurs 

  0,5 % 

provenant des  

agences d’intérim



OREF Grand Est - Tableaux de bord – Synthèse : Titre, date | 4  

OREF Grand Est - Tél. 03 88 15 66 08  

Web : oref.grandest.fr / Twitter : @orient_form_GE 

Siège Région Grand Est,1 place Adrien Zeller 

67070 STRASBOURG Cedex 

Hôtel de Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Hôtel de Région METZ  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE - DOMAINE DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

Formations Élèves en 
lycée Apprentis 

335 541 

CAP métiers du football - 74 

Bac pro animation– enfance et 
personnes âgées 

281 - 

MC animation gestion projets 
secteur sportif 

54 - 

BP JEPS (9 spécialités) - 363 

DE JEPS (2 spécialités) - 28 

DES JEPS - 44 

Master professionnel STAPS - 24 

Effectifs en formation à la rentrée 2020 

54,5 % de femmes  

69,0 % en voie scolaire / 45,6 % en apprentissage 

79,8 % de niveau Bac  

100 % en voie scolaire / 67,2% en apprentissage 

876 jeunes en formation initiale en région

335 en voie scolaire 

 0,2 % des élèves en lycée 
du Grand Est 

541 en apprentissage 

  1,1 % des apprentis

du Grand Est

50    
en année terminale  

de formation

410  
en année terminale  

de formation

La formation initiale - Effectifs en 2020 en formations en lycée du CAP au BTS et en formations en apprentissage tous niveaux

La 

+60,1 % entre 2019 et 2020

 +50,0 % en voie scolaire /  +61,2 % en apprentissage

Sources : MENJS - Rectorats des Académies du Grand Est—CFA Form’as ;   
Traitement : Région Grand Est (DOP - SPOTE) 

Famille de métiers Nombre  
d’actions 

Effectifs (nb
places max.)

Sport 20 181 

Animation 16 216 

Sport-animation 6 100 

Total 42 497 

Répartition du nombre d’actions et des places dispo. max. 

selon la spécialité de formation 

2,4% 1,6%

61,0%

35,0%

Répartition des places disponibles max. en 2020 

par typologie d’actions 

Source : Région Grand Est 

42 actions financées tout ou partie par la Région en 2020 

 2,7 % des actions du Grand Est

pour 497 places disponibles maximum 

 1,0 % des places dispo. max. du Grand Est

Remise à niveau à visée 

professionnelle 
Professionnalisation  

avec période d’application 

en entreprise 

Qualification 

34 actions du PRF 
(Programme Régional de Formation)

8 actions 

d’autres dispositifs 

431 places dispo. 

 86,7% des places dispo. 
max. du sport-animation

66 places dispo. 

 13,3 % des places dispo. 
max. du sport-animation

Confirmation et validation de 

parcours professionnel 

Crédits : https://icones8.fr  

Ensemble des formations, 
 Dont : 

Avertissement : évolutions calculées hors bac pro « animation– enfance et personnes âgées », le bac pro « services de proximité et vie locale » n’étant précédemment pas intégré dans ce COT 

https://oref.grandest.fr



