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Le SNELAC est un syndicat professionnel,  

patronal, ouvert à tous les sites de loisirs  

recevant un public familial dans un espace 

clos et aménagé.

Il représente les entreprises du secteur au sein de la branche  

- parcs d’attractions, parcs aquatiques ou animaliers, parcs  

à thème ou à vocation scientifique, sites culturels et sites naturels - 

et promeut leurs activités auprès des pouvoirs publics, des médias  

et des institutions nationales et européennes.

Observatoire du secteur, le syndicat anticipe les évolutions du 

marché et travaille de manière constructive, avec l’ensemble des 

partenaires sociaux, à l’établissement d’une nouvelle branche 

professionnelle dynamique et responsable. En témoigne un 

dialogue social nourri qui a débouché sur la signature de plus de 

50 avenants !

Lieu de convivialité, il permet la mise en réseau des professionnels 

du secteur et l’échange de bonnes prat iques. Le SNELAC fédère  

actuellement plus de 250 adhérents : des sites tels que  

Disneyland® Paris, Parc Astérix, Futuroscope, Aqualand, Grand Parc  

du Puy du Fou, Tour Eiffel, mais aussi des dizaines d’entreprises  

familiales réparties sur l’ensemble du territoire français.
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UNE APPROCHE  

SOCIALE 

INNOVANTE

CONVIVIALITÉ

DÉFENSE DES INTÉRÊTS  

DE SES ADHÉRENTS

ÉCHANGES

LES DATES CLEFS

•  1983 : Création de France Parcs  

qui réunit les propriétaires de parcs  

de loisirs et d’attractions. 

•  1994 : Convention collective nationale  

des espaces des loisirs, d’attractions  

et culturels.

•  1998 : Le SNELA remplace France Parcs  

et s’adapte ainsi au développement  

du marché des loisirs familiaux entraînant 

la multiplication des équipements.

•  1999 : De nombreux équipements  

à vocation culturelle adhèrent au SNELA 

qui ajoute à son nom le “C” de “culturel” 

devenant SNELAC. 

•  2009 : La convention collective  

fête ses 15 ans.

PROFESSIONNALISATION  

ET PROMOTION DU SECTEUR

500
 entreprises

un réseau de près de
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Les Français ont très majoritairement adopté les 

sites de loisirs, d’attractions et culturels, qui sont 

devenus au fil des années des incontournables 

du loisir familial. Ces moments de partages, 

d’émotions, de sensations, font désormais partie 

de leur quotidien. Petits ou grands, chacun peut 

s’y divertir, s’amuser ou se cultiver. 

La grande diversité de l’offre, son mode 

de consommation souvent saisonnier et la 

multiplicité des métiers qui l’anime en font des 

lieux uniques où chacun peut s’évader de son 

quotidien. 

Cette complexité et la nécessité de construire 

un cadre général propice au développement des 

entreprises et à l’épanouissement de chacun 

exigent des adaptations fruits d’échanges et de 

réflexions partagées.

Notre branche ne cesse d’innover, d’investir 

et de créer des emplois. C’est pour moi un 

honneur de pouvoir me faire le porte-parole de 

la profession et d’ambitions qui contribuent au 

développement des loisirs et de l’attractivité des 

territoires.

Fruit de ces innovations et de ce dynamisme, 

cette expérience visiteur riche et originale qui fait 

le succès de notre secteur se construit avec des 

femmes et des hommes depuis 30 ans.  

Elle est le résultat d’une politique innovante,  

faite de choix stratégiques, de modèles 

économiques viables et d’une gestion de capital 

humain, visant à élaborer un projet collectif 

adapté et susceptible de séduire le plus grand 

nombre de visiteurs.

Les espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

sont désormais des univers plébiscités par les 

Français et pleinement intégrés au paysage 

touristique. Ils ont acquis un poids économique 

leur conférant des responsabilités dont ils ont 

pris la mesure, vis-à-vis des territoires qu’ils font 

vivre et dans lesquels ils s’inscrivent pleinement 

en adoptant notamment, une démarche de 

développement durable, de promotion des 

valeurs locales, mais également de créateur 

d’emplois. Cette approche de développement 

d’écosystème fait partie des fondamentaux de 

notre syndicat et de chacun d’entre nous.

C’est pourquoi, de façon volontaire, nous avons 

engagé des actions et discussions pour aller 

toujours plus loin dans les enjeux sociaux 

et sociétaux, notamment l’élaboration d’un 

environnement social adapté à notre secteur, 

pour le bien des entreprises et de leurs salariés.

En 2014, le gouvernement, au travers d’un 

enjeu national ( Pacte de responsabilité et de 

solidarité ), a reconnu notre contribution.  

Soyez en remerciés, ce livret en est l’illustration. 

Je forme des vœux pour qu’ensemble nous 

continuions à développer notre secteur pour  

la plus grande satisfaction de nos visiteurs et du 

rayonnement de nos territoires, de la France.

“  Tous les Français connaissent les sites 

de loisirs, d’attractions et culturels,  

ils font partie de leur quotidien.”ÉDITORIAL

Arnaud Bennet

Président du SNELAC
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LA FRANCE :

EN NOMBRE DE SITES 
PREMIÈRE DESTINATION  

TOP 20 DES PARCS 
D’ATTRACTIONS 
EN EUROPE 
#1 DISNEYLAND® PARIS

 EUROPA-PARK, RUST, GERMANY

 TIVOLI GARDENS, DANEMARK

 DE EFTELING, NETHERLANDS

 WALT DISNEY STUDIOS

#2

#3

#4

#5 ® PARIS

 PORTAVENTURA, ESPAGNE

 LISEBERG, SUÈDE

 GARDALAND, ITALIE

 ALTON TOWERS, ROYAUME-UNI

 LEGOLAND WINDSOR, ROYAUME-UNI

 THORPE PARK, ROYAUME-UNI

 LEGOLAND BILLUND, DANEMARK

 PUY DU FOU, FRANCE

 PHANTASIALAND, ALLEMAGNE

 PARC ASTERIX, FRANCE

 FUTUROSCOPE, FRANCE

 GRONALUND, SUÈDE

  CHESSINGTON WORLD OF AVENTURE,  

ROYAUME-UNI

 HEIDE PARK, ALLEMAGNE

  PARQUE WARNER,  

ESPAGNE
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La France est la première destination touristique  

au monde avec 85 millions de touristes, ce qui  

représente 7 % de son PIB. Le rayonnement des sites 

de loisirs et culturels joue un rôle important dans 

cette attractivité. Notre pays détient en effet  

la première place européenne pour son nombre  

de sites, leur taux de fréquentation, mais aussi  

pour le chiffre d’affaires qu’ils génèrent,  

Disneyland

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

® Paris arrivant en tête des destinations 

touristiques européennes. 

Ce sont les sites culturels (musées, châteaux),  

ainsi que Disneyland® Paris, qui accueillent le plus  

de touristes étrangers. Ces derniers représentent plus 

d’un visiteur sur deux : des Européens principalement, 

parmi lesquels un grand nombre de britanniques.



A quels besoins répondent-ils 

exactement ?

J.V. : « On bouge désormais en tribus. 

Les gens ont besoin de se retrouver en 

famille, les trois générations réunies, ou 

entre amis. Ils ont envie de faire des choses 

ensemble, mais différentes. C’est ce que leur 

proposent les parcs : s’amuser entre soi ou 

bien séparés, selon les âges, mais dans le 

même lieu. Le fait qu’ils soient des espaces 

fermés et sécurisés, où chacun peut évoluer 

librement, mais encadré, est une des raisons 

de leur succès. Mais ce sont aussi des lieux 

où l’on transmet de la culture et du sens.  

Disneyland® Paris, par exemple, refait vivre 

les vieux mythes européens : les contes de 

Grimm ou de Perrault. Il y a des jeux,  

mais aussi du contenu, et c’est ce que  

les visiteurs viennent aussi chercher. » 

Les espaces de loisirs et 

culturels font donc désormais  

partie de nos modes de vie ?

J.V. : « Le loisir est aujourd’hui un partenaire 

de la vie quotidienne des français.  

On est dans une société très festive où le 

divertissement prend une place importante. 

La ville, elle même, devient un lieu  

d’innovation et se transforme en parc  

en organisant des événements tels que,  

Paris plage, la Fête de la musique ou  

la Nuit blanche. Les parcs de loisirs sont,  

en ce sens, une des grandes innovations  

de ces dernières années. La première fois 

que l’on se rend dans un site est un moment 

fort, c’est une datation qui s’inscrit dans  

le récit de notre vie. Car plus la vie s’allonge, 

plus on a besoin de la raconter et de se 

créer des souvenirs. »

Sociologue, Directeur de recherche associé au 
Cevipof CNRS, Jean Viard est un des grands 
spécialistes français de la question du temps 
libre, des vacances et des loisirs.
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“LE DÉPAYSEMENT

N’EST PAS LIÉ  

À LA DISTANCE,  

MAIS À LA RUPTURE”

ENTRETIEN AVEC JEAN VIARD 

Comment expliquez-vous  

le succès des parcs 

de loisirs en France ?

Jean Viard : « Nous vivons dans 

une société du temps libre. Aujourd’hui,  

le travail ne représente plus que 10 % de 

nos vies. Non seulement la durée du travail 

se réduit mais nous dormons trois heures 

de moins par jour que nos grands parents, 

nos journées actives sont donc allongées 

d’autant. Désormais, ce n’est plus le travail  

qui structure la société, mais les vacances  

et les loisirs. Nous partons moins  

longtemps qu’avant, mais plus souvent  

et pas forcément très loin. Les parcs de 

loisirs sont apparus à un moment où nous 

avons compris que le dépaysement peut  

être dans la proximité, qu’il n’est pas lié  

à la distance, mais à la rupture.  

Notre vie est faite de multiples petites 

ruptures. L’enjeu, aujourd’hui,  

c’est de débrancher. D’où le succès  

des parcs de loisirs et d’attractions. 

La crise ne change rien à cela ; elle est,  

au contraire, favorable au divertissement.  

On veut se changer les idées et oublier 

l’ordinaire, les contraintes sociales,  

les attentats, le problème des réfugiés... »
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LE DIVERTISSEMENT  
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Depuis trente ans, les espaces de loisirs, 

d’attractions et culturels ne cessent de  

se développer. Avec plus de 52 millions de visites  

en 2015, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros  

et 42 000 salariés, ce secteur, jeune et extrêmement 

dynamique, contribue activement à la richesse  

touristique et culturelle française.

 

 

UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les sites de loisirs et culturels représentent un élément  

central dans l’industrie du divertissement. Ils ont su allier  

une innovation constante pour attirer un public en quête 

d’émotions, un rapport qualité/prix les rendant accessibles  

à tous et des taux de rentabilité leur permettant de  

réinvestir dans de la nouveauté.

Cette dynamique vertueuse explique le succès 

de ces entreprises malgré des contraintes fortes 

d’environnement et de gestion.  

Le marché français est aujourd’hui arrivé à maturité :  

l’offre est dense, multiple et répartie sur l’ensemble du  

territoire. Les sites de loisirs et culturels font désormais  

partie du paysage économique, mais aussi du mode de vie  

des consommateurs : 85 % d’entre eux viennent en famille  

ou entre amis et ils sont nombreux à revenir puisque près  

des deux tiers (60 %) ont déjà fréquenté le dernier site  

visité. Ce taux concerne, notamment, trois visiteurs sur 

quatre des parcs d’attractions. 

LES CHIFFRES DE LA BRANCHE

42 000
salariés

52 MILLIONS

2 600
entreprises 2,2  

de visiteurs par an 

milliards 
d’euros  
de chiffre 
d’affaires



23 %  
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DES SITES

ET PROCHES
DES HABITANTS

PARTOUT
EN FRANCE

POINT DE DÉPART DES VISITES

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS  

DU SNELAC SUR LE TERRITOIRE

Sud-Est

IDF

Nord-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest
25,8 %

13,3 %

23,4 %
21,9 %

15,6 %

Acteurs responsables, les sites de loisirs et culturels 

cherchent à préserver leur environnement tout en 

contribuant significativement à l’économie de la région. 

Une problématique prise en compte par l’ensemble 

des acteurs la branche ELAC qui a aussi bien intégré 

les problématiques sociales, qu’environnementales au 

niveau des territoires dans lesquels elles s’implantent.

Les espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

maillent l’ensemble du territoire français et  

participent ainsi largement au tourisme de proximité. 

Les habitants de la région constituent la principale  
clientèle. Ils viennent généralement se détendre  
une demie, voire une journée entière. 

Seul 23 % des Français se rendent dans un site  
de loisirs et culturel depuis leur lieu de vacances.  
Si les parcs aquatiques et les aquariums font exception  
à la règle, cela tient principalement à leur implantation, 
car situés le plus souvent dans des zones touristiques. 

Indéniablement, la durée du trajet est prise en 
compte : seul 23 % des personnes se rendent dans 
un site à plus de deux heures de distance de leur 
domicile. Pour près d’un visiteur sur deux (47 %),  
le trajet consenti est de moins d’une heure.  
Et il est encore plus court en vacances. 

En revanche, les visiteurs sont prêts à consacrer 
davantage de temps aux grands parcs, tels le  
Grand Parc du Puy du Fou, le Futuroscope,  
le Parc Astérix ou Disneyland® Paris, qui bénéficient 
d’une attractivité dépassant le cadre régional, 
voire national. À ce titre, l’Î le-de-France, qui abrite 
plusieurs grands sites de loisirs et culturels, est la 
zone qui compte le plus de visites  
“extra-régionales”.  
Le temps de déplacement est également à mettre 
en parallèle avec celui passé sur place : 82 % des 
visites d’au moins deux jours ont nécessité plus de 
deux heures de trajet. En développant les solutions 
hôtelières et en devenant des lieux de résidence, 
les sites de loisirs et culturels se transforment en 
véritable destination, attirant encore davantage de 
visiteurs en provenance de lieux plus lointains.

LES HABITANTS DE  

LA RÉGION CONSTITUENT  

LA PRINCIPALE CLIENTÈLE

depuis le domicile

77 %  
depuis le lieu de séjour ou vacances



Les visiteurs sont entièrement pris en charge par  

le personnel du site, le principal objectif est de veiller 

à leur satisfaction et leur bien être. Quelle que soit 

la taille de ces entreprises ou leur univers - nature, 

culture, divertissement - le métier reste le même :  

celui de divertir, de faire vivre une expérience inédite 

au visiteur et de générer des émotions. La force du 

modèle repose sur un défi constant : la capacité des 

NATURE

FUN

CULTURE

FÊTE

DIVERTISSEMENT

PARCS  

ANIMALIERS

PARCS  

ET JARDINS

AQUARIUMS

FORÊTS

BASES  

DE LOISIRS FESTIVALS

PISCINES

STADES

PARCS  

AQUATIQUES

PARCS  

D’ATTRACTIONS

PATINOIRES

DISCOTHÈQUES

FÊTES  

FORAINES

CIRQUES

PARCS  

À THÈMES

THÉATRES

MONUMENTS

MUSÉES

CINÉMAS

UNE OFFRE

DIVERSE 

 

RICHE ET

DES ÉCOSYSTÈMES  

ET  VIVANTS  VARIÉS :

•   

•  

•

 

•  

 

•  

•  

 

Les parcs d’attractions 

 Les parcs aquatiques

  Les parcs animaliers et les 

aquariums

Les parcs à thème ou  

ludo-éducatifs,

Les musées privés, les châteaux, 

les grottes, les parcs et jardins 

les plaines de jeux  

pour enfants, les escape games.

proposent des attractions,  

spectacles, animations diverses 

destinés à détendre et amuser  

un public familial.

sont des 

sites qui instrumentalisent l’eau  

de façon ludique (toboggans,  

jets d’eau…).

proposent à la visite 

des espèces animales qu’ils 

élèvent. 

proposent  

d’apprendre en s’amusant.

ouvrent leurs portes afin de  

découvrir les merveilles  

et mystères de notre patrimoine.

De nouveaux secteurs émergent 

comme

exploitants à sans cesse innover pour créer 

de l’émotion ; à apprendre et découvrir les richesses  

de nos territoires. La réussite économique des  

espaces de loisirs et culturels repose avant tout,  

sur l’engagement, la détermination et la motivation 

des équipes. Divertir, c’est détourner les visiteurs de 

leur réalité et les plonger dans un univers unique,  

clos et thématisé où obligations et contraintes  

s’évanouissent. 

Selon une étude de l’Agence française de l’ingénierie  

touristique (AFIT), les sites les plus visités sont 

les parcs animaliers et les parcs d’attractions qui 

concentrent également le plus fort taux de revisites. 

Ils totalisent 60 % des visites des parcs des Français 

de 15 ans et plus.
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Entrer dans un site de loisirs ou de culture,  

c’est pénétrer dans un monde qui vous entraîne 

loin de votre quotidien. 



 adhérents

5
observatoires 

pour anticiper  

les tendances
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DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS D’ÉCHANGESFÉDÉRER

INFORMER

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS

ACCOMPAGNER

PROMOUVOIR

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 

SOCIALE INNOVANTE

Les commissions

Les Rencontres du SNELAC

Le SNELAC, est une organisation professionnelle ouverte à tous les sites de loisirs 

et culturels, recevant un public familial dans un espace clos et thématisé.  

En tant que syndicat patronal de la branche des Espaces de Loisirs, d’Attractions 

et Culturels, il négocie la convention collective nationale de la branche.

Composées d’adhérents impliqués, les 

commissions du SNELAC traitent de 

problématiques transversales ou spécifiques 

à chaque type de site.

•   Des commissions transverses : juridique, 

fiscal, social, sécurité, nouveaux projets, 

développement durable, marketing, 

boutique, accessibilité, restauration, 

international.

•  Des commissions thématiques : aquatique, 

attractions.

Temps fort de l’année, les Rencontres du 

SNELAC permettent à tous les adhérents 

d’échanger, de mutualiser et de rencontrer 

leurs pairs, tout en participant au 

développement du secteur des sites de loisirs.

Les Rencontres du SNELAC se déroulent 

chaque année dans un site adhérent.

Assemblée générale, séminaires thématiques 

et moments de convivialité rythment ces 

deux jours, sans oublier le désormais 

traditionnel workshop. Cette demi-journée 

est entièrement réservée au développement 

de liens avec les partenaires qui proposent, 

produits et services. Ils présentent leurs 

activités aux adhérents qui découvrent ainsi 

l’offre existante répondant à leurs attentes.

Le SNELAC fédère un réseau de près de 

500 adhérents. Il organise des rencontres, 

coordonne l’échange et le partage 

d’expérience. Cette cohésion constitue une 

force commune.

Le SNELAC veille et analyse le secteur et son 

environnement. Il pilote 5 observatoires pour 

anticiper les tendances : économie, social, 

sécurité, satisfaction et développement 

durable. Il diffuse une information ciblée de 

qualité, qui nourrit les réflexions et données 

de l’activité.

Reconnu par les pouvoirs publics, le SNELAC 

siège dans les principales instances 

stratégiques. Il porte la voix des espaces de 

loisirs et culturels et défend leurs intérêts. 

Force de proposition, il est un acteur 

incontournable du loisir et de la culture.

Le SNELAC se tient aux côtés des exploitants 

en mettant à leur disposition des outils 

opérationnels. Il collecte les expériences et 

informations de ses adhérents, les optimise et 

les diffuse à l’ensemble de ses membres.

Le SNELAC fait connaître et valorise la 

diversité des activités et métiers des sites de 

loisirs et culturels. 

Syndicat patronal, le SNELAC dialogue avec 

les partenaires sociaux de la branche pour 

faire progresser une politique sociale adaptée 

aux spécificités des sites.

UN SYNDICAT  

PROFESSIONNEL 

QUI FÉDÈRE 

un réseau de près de

500



  
Site culturel  

et naturel

28 %  
Parc  

à thème

12

17 %
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La branche est constituée très 

majoritairement de TPE familiales 

qui maillent l’ensemble du territoire 

français et le rendent, en cela, 

unique. 

UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le secteur compte, en effet,  
2 600 entreprises dont 93 % emploient 

moins de 10 salariés. Celles-ci 
sont créées par des entrepreneurs 
passionnés par l’accueil et le 
divertissement. Aux côtés de grands 
parcs comme, Disneyland

UNE GRANDE

DES ACTEURS

®

  

 DIVERSITÉ 

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR TYPE DE SITE

Parc  

d’attractions

 Paris,  
le Futuroscope, le Grand Parc  
du Puy du Fou ou le Parc Astérix. 

Ce maillage et cet ancrage dans  
le territoire sont fondamentaux :  
ils structurent l’économie de la région  
et permettent à chacun de profiter  
des sites. 

32 %  

PROPORTION DES VISITEURS INDIVIDUELS 

ET GROUPES PAR TYPE DE SITE

PARC D’ATTRACTIONS

Individuels

Groupe

64 %

85 %

89 %

78 %

77 %

PARC ANIMALIER

PARC AQUATIQUE

SITE CULTUREL

PARC À THÈME

15 %

15 %

12 %

22 %

23 %

Parc  

animalier

20 %  
Parc  

aquatique

3 %



13

UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RAPPORT D’ACTIVITÉ

< 50 000

50 000 - 100 000

100 000 - 150 000

150 000 - 300 000

300 000 - 400 000

400 000 - 1M

1M

nc

< 10 000

10 000 - 30 000

30 000 - 50 000

50 000 - 80 000

80 000 - 100 000

100 000 - 500 000

> 500 000

nc

BILAN DE LA FRÉQUENTATION
Total entrées : individuels 

Nombre de visiteurs

Total entrées : groupe 

Nombre de visiteurs

29 %

21 %

7 %

12 %

2 %

7 %

10 %

12 %

25 %

12 %

9 %
26 %

7 %

9 %

9 %

5 %

2 600
entreprises dont 93 % emploient 

moins de 10 salariés
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UNE ACTIVITÉ 
RESPONSABLE 
EN PLEIN ESSOR
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 PARIS : 
EN 20 ANS !

50 MILLIARD D’EUROS
DE VALEUR AJOUTÉE 

16

UN ATOUT POUR  
LES RÉGIONS

DURABLES

AVEC DES  
INVESTISSEMENTS

L’implantation d’un site de loisirs et culturel contribue à toute l’économie locale. Cet ancrage bénéfcie  

à l’ensemble de ses habitants et permet de dynamiser un territoire tout entier. Le Futuroscope, le Grand Parc  

du Puy du Fou et les parcs animaliers, en sont de beaux exemples. 

Les retombées sont aussi 

extrêmement importantes en matière 

de création d’emplois, directs comme 

indirects.  

Véritables écosystèmes, les sites de 

loisirs et culturels alimentent un cercle 

vertueux, proftable à l’ensemble des 

parties prenantes.

Les infrastructures touristiques telles 

que, l’hôtellerie, la restauration et  

le transport, sont les premiers secteurs  

à profiter du flux de visiteurs drainés  

par un site. L’exemple du Nigoland,  

dans l’Aube - un bassin peu peuplé -,  

est significatif. 

Son implantation a permis à la région 

de tirer parti, non seulement de la haute 

saison, mais aussi d’une plus grande 

visibilité. 

Son activité touristique a trouvé son  

moteur et se maintient de façon régulière 

et durable. Une situation qui démontre 

clairement que l’arrivée d’un site de 

loisirs et culturel, quand il est bien géré, 

permet une véritable mutation d’un 

territoire vers le secteur tertiaire et le 

tourisme. 

Car outre l’embauche de personnes,  

les sites de loisirs et culturels font aussi 

travailler l’ensemble des fournisseurs 

des environs. Et tandis que des bassins 

d’emplois se retrouvent sinistrés après 

la fermeture de gros pôles industriels, 

parce que l’activité a été transférée à 

l’étranger, les emplois créés par les sites 

de loisirs ou culturels, eux, sont non  

délocalisables. Les investissements 

d’une région autour d’un site se font  

sur le long terme. 

  

En s’installant dans une région,  

non seulement ils développent l’emploi 

de proximité et stimulent l’économie, 

mais ils représentent également  

une manne financière pour les  

collectivités, en générant des recettes 

fiscales importantes. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Selon une étude réalisée par la Délégation interministérielle  

au projet Euro Disney, en vingt ans, l’implantation de  

Disneyland® Paris a apporté une valeur ajoutée de 50 milliards 

d’euros à l’économie française. Sur la période, le parc  

d’attractions a attiré 250 millions de visiteurs qui, lors de 

leur passage, ont dépensé 59 milliards d’euros. A eux seuls,  

les étrangers ont déboursé 37 milliards d’euros en France,  

ce qui représente 6,2  % du total de ses recettes touristiques, 

en devises. 

Les bénéfices, pour le territoire, ne sont pas seulement d’ordre 

économique. L’activité courante et les investissements de  

Disneyland® Paris ont généré, chaque année, jusqu’à 55 000  

emplois permanents directs, indirects et induits en France.  

On estime qu’un emploi direct est à l’origine de trois emplois 

indirects. Comme l’ensemble des employeurs de la branche,  

Disneyland® Paris s’efforce de fidéliser, former ses salariés  

et d’être un véritable moteur social : entre 85 et 90 %  

des collaborateurs sont en CDI, pour une ancienneté moyenne  

de 7,2 années. La pérennité, la stabilité, mais aussi la parité, 

la multiculturalité et la diversité sont au cœur de sa démarche 

employeur. Force vive pour sa région, Disneyland® Paris offre le 

meilleur exemple de retombées qu’un site de loisirs et culturel 

peut apporter. Certes, les chiffres correspondent au gigantisme  

du parc mais, proportionnellement, ils montrent bien l’impact 

positif qu’un site - quelle que soit sa taille - peut avoir sur  

un territoire. 

DISNEYLAND®



® Paris a requis, 
notamment, la construction d’un échangeur autoroutier,  
la création de deux gares RER et l’allongement de la ligne 
A, ainsi qu’un raccordement au réseau TGV permettant  
de rallier Londres, Lille, Strasbourg et Roissy-Charles-de-
Gaulle en 10 minutes, depuis la ville nouvelle de  
Marne-la-Vallée. Outre le développement du faisceau  
de communications, le Conseil régional de la Vienne a, 
quant à lui, consenti des avantages fiscaux aux entreprises 
désireuses de s’installer à proximité du Futuroscope,  
ainsi que des aides directes à la construction pour certains 
bâtiments. Les sommes en jeux peuvent être colossales, 
mais les retombées en termes d’image, d’attraction et  
de développement local sont généralement à la hauteur… 
Des bénéfces, qui proftent à la communauté toute 

entière.

pour l’ensemble de l’économie et développement du territoire

FISCALITÉ
Création de richesse dans la région Fourniture en biens et services locaux

ACTIVITÉ LOCALE
Création d’emplois directs et indirects

EMPLOIS

Image de la région
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 

PREMIERS PARTENAIRES

RAYONNEMENT

UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des touristes, salariés directs et induits, etc...

 

CONSOMMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ

VALEUR AJOUTÉE ATTRACTIVITÉ 

SITE DE LOISIRS OU CULTUREL

Pour les collectivités, la construction d’un site a deux 

avantages. 

IMPACT ÉCONOMIQUE D’IMPLANTATION D’UN SITE

Elle donne un coup de fouet à l’économie et est une source 
de revenus fiscaux importants. La création du Futuroscope 
en 1987, près de Poitiers, a ainsi permis de stimuler  
le développement d’un département rural alors en perte  
de vitesse. En finançant le projet, le Conseil général de  
la Vienne s’est montré avisé. La cité du futur, imaginée  
par son Président, René Monory, a tenu ses promesses :  
son activité a dopé fortement l’activité touristique et fait 

décoller l’emploi. Mieux encore, 
plus de 225 entreprises de haute 
technologie sont venues s’installer 
autour du parc, constituant un centre 
d’innovation et de recherche !  
Avec Disneyland® Paris, c’est  
un complexe commercial de plus  
de cent enseignes qui a vu le jour  
à Val d’Europe, et un parc 
international d’entreprises.  
Les collectivités ont bien compris 
l’enjeu. Le Conseil régional  
d’Auvergne, en réinvestissant  
fortement dans le parc Vulcania  
(soit 16 millions d’euros sur 5 ans),

en 2007, a permis de relancer la fréquentation du site, 
alors en chute libre, et de redynamiser l’activité de  
sa région. Une opération gagnante-gagnante pour  
les deux partenaires. L’implication des collectivités locales 
se traduit d’abord par l’aménagement de l’urbanisme.  
La création d’un parc nécessite de nouvelles voies d’accès, 
des aires de stationnement, un renforcement des réseaux 
d’assainissement, des installations électriques et une 
signalisation touristique, la mise en oeuvre de programmes 
de développement durable… Disneyland



 UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE GRAND PARC  

DEVIENT SPECTACLE

DU PUY DU FOU : 

QUAND UNE RÉGION 

Depuis sa création en 1977, le Grand Parc du Puy du Fou 

remporte chaque année un succès croissant.

En 2015, le parc a dépassé la barre symbolique des 2 millions 

de visiteurs, dont un tiers reste deux à trois jours sur place.  

Pour répondre à l’attente du public toujours plus nombreux, 

le parc n’a cessé de s’agrandir et de développer de nouvelles 

animations toujours plus spectaculaires.  

Chaque année, 100 % des bénéfices sont réinvestis  

dans de la nouveauté. Au total, 320 millions d’euros ont  

été investis, dont 24 millions d’euros pour l’année 2016. 

Son implantation aux Epesses, en Vendée, a donné une véritable 

impulsion à la région : les retombées globales chaque année 

sont évaluées à 193 millions d’euros.  

Le Grand Parc du Puy du Fou emploie 1 500 permanents et 

saisonniers, et fait travailler de nombreuses entreprises locales. 

La clé de la réussite du parc tient à son ancrage local.  

En glorifiant le passé chouan, le Grand Parc du Puy du Fou  

a réveillé la fierté des vendéens et les a rassemblé autour  

du projet : 3 650 personnes, appelées puyfolais, participent 

bénévolement à la Cinéscénie, le grand spectacle qui met  

en scène l’histoire spécifique de la région. 
1 500
permanents et saisonniers
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du public. Depuis 1989, le Zoo de la Flèche 
participe à une trentaine de programmes  
d’élevage et de conservation des espèces 
menacées tels que, les guépards, les gibbons 
concolores, les loups à crinière, les manchots  
ou les ours polaires… L’équipe du Château et 
Parc de Thoiry a, quant à elle, développé une  
expérience reconnue dans l’élevage des 
amphibiens et des invertébrés, l’une des classes 
d’animaux les plus menacées au monde.  
Cette préservation de la faune, s’accompagne 
généralement d’une préservation de la flore,  
qui contribue naturellement au bien être des  
animaux. Le Zoo de la Flèche, par exemple, veille 
au maintien de plus de 800 espèces végétales. 

 
Au Château et Parc de Thoiry, l’objectif est 
clairement affiché. Troisième site touristique 
d’Î le-de-France (hors Paris), drainant environ  
440 000 visiteurs par an, dont 13 000 scolaires, 
l’établissement souhaite utiliser de sa popularité 
pour diffuser, de façon ludique, des messages de 
fond. Grands et petits sont concernés : l’équipe 
pédagogique a été renforcée et des ateliers  
ont été imaginés en collaboration avec des 
conseillers de l’Éducation nationale, pour 
encourager les enfants à approfondir leurs 
connaissances sur les animaux et les milieux 
dans lesquels ils vivent. 

Chaque année, les parcs animaliers attirent  
près de 30 % des visiteurs, les plaçant ainsi  
en tête des sites les plus visités de France,  
à égalité avec les parcs d’attractions.  
Mais surtout, le plaisir est tel, que plus  
d’un visiteur sur deux y retourne (56 %).

A deux pas de chez eux, les visiteurs sont 
transportés dans la savane africaine, le grand 
nord canadien ou l’Indonésie à la rencontre de 
milliers d’animaux, issus de centaine d’espèces 
différentes qui vivent en semi liberté :  
une nouvelle manière d’approcher les animaux, 
tout en respectant leur rythme et leur  
environnement naturel. 
Au Zoo de la Flèche dans les Pays de Loire,  
ou au Parc Animalier de Sainte-Croix, en Lorraine, 
les visiteurs ont la possibilité de passer la nuit en 
famille ou entre amis. Ils peuvent ainsi prolonger  
l’expérience en dormant dans un hébergement 
insolite, au cœur de la nature. Cabanes de 
trappeurs, tanières ou safari lodges sont équipés 
de baies vitrées panoramiques offrant aux hôtes 
un moment intime et inoubliable en face à face 
avec les animaux. Au Zoo de la Flèche, une  
tablette est mise à leur disposition pour les 
assister dans leur observation directe des loups. 
Elle leur permet de trouver les informations 
nécessaires à leur compréhension de la vie de  
la meute : son fonctionnement, ses habitudes,  
la place de chacun au sein du clan…  
Bien plus qu’un immense zoo où l’on peut  
découvrir lions, éléphants, girafes, hippopotames, 
ours polaires à l’état sauvage, les parcs  
animaliers jouent un rôle majeur dans la  
protection des espèces en voie de disparition, 
mais aussi dans la sensibilisation et l’éducation 

Les parcs animaliers sont devenus  

de véritables lieux d’apprentissage  

et de découverte de la nature.

Le monde animal fascine toujours autant ! 

L’expérience unique proposée  

par les parcs animaliers explique  

largement cet engouement.

 

 

LES PARCS ANIMALIERS :  

 

 

DE LA NATURE

DES LIEUX D’APPRENTISSAGE

ET DE PROTECTION 

UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RAPPORT D’ACTIVITÉ
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LA RSE ET  

L’ENVIRONNEMENT,

UNE EXIGENCE
La passion et l’envie forte de protéger un  

patrimoine naturel ou culturel sont, bien souvent, 

à l’origine de la création d’un site de loisirs  

et culturel. 

L’excellence environnementale des sites de loisirs 

et culturels français est d’ailleurs reconnue par 

l’obtention de nombreux labels et certifications 

européens et internationaux. C’est le cas, par 

exemple, de Zoodyssée, dans les Deux-Sèvres, 

certifié ISO 14001 pour son exemplarité en 

matière de management environnemental en 

2008, renouvelé en 2011, puis en 2015.  

C’est également le cas du parc animalier 

Touroparc en Saône-et-Loire et de Vulcania en 

Auvergne, tous deux également certifiés  

ISO 14001, du Pal et du Grand Parc du Puy du Fou 

récompensés par le Green Globe ou de Défiplanet 

au Domaine de Dienné, dans la Vienne, labellisé 

Clé verte. Les exemples sont nombreux.

Tout particulièrement, lorsqu’il s’agit de parcs et 

jardins zoologiques, animaliers et botaniques.  

Cette volonté est généralement présente dès le 

départ, et fait partie de la culture des entreprises de 

la branche. Installés sur des terrains vastes, la plupart 

du temps dans des zones rurales, les exploitants de 

sites sont conscients de leur devoir d’exemplarité en 

matière de responsabilité sociale et environnementale 

(RSE). Leurs équipements s’inscrivent durablement 

dans le territoire ; il est donc essentiel qu’ils le soient 

de façon harmonieuse, et dans l’esprit de préserver 

l’environnement. D’ailleurs, les sites sont nombreux  

à donner une dimension pédagogique à leur activité, 

en initiant leur public au développement durable et  

au respect de la nature.

Depuis plusieurs années, le SNELAC propose à ses 

adhérents un accompagnement pour réduire l’impact 

écologique de leurs sites. De nombreuses initiatives 

ont ainsi vu le jour. Les enjeux de développement 

durable concernent aussi bien la valorisation 

des énergies, que la conservation des espèces, 

la communication envers le public, la promotion 

des produits locaux, le tri des déchets, la gestion  

technique des bâtiments, le stockage des produits 

dangereux (les feux d’artifice notamment)…  

Et parfois même, des sujets plus spécifiques  

tels que l’apiculture. 

Un sondage interne au SNELAC dévoilait que 88 % 

des sites de loisirs et culturels avaient pris des 

mesures pour réduire leurs déchets, basées sur deux 

objectifs : le tri sélectif et la valorisation.  

La préservation du patrimoine naturel  

et des ressources est également un enjeu majeur : 

84 % des entreprises du secteur ont mis en place  

des actions visant à préserver le paysage 

(valorisation des espaces verts et/ou classement 

en zone protégée) et 76 % tentent de réduire leur 

consommation d’eau par l’optimisation des robinets 

ou la récupération des eaux de pluie, par exemple. 

Cette inscription sur un territoire s’accompagne  

d’une valorisation de l’identité régionale.  

Bien souvent à travers la vente de produits locaux,  

ou une offre de restauration qui met en avant la 

tradition culinaire locale. La culture régionale et 

l’ambition du parc se nourrissent ainsi l’une l’autre, 

dans la seule perspective d’accroître  

le rayonnement de la région. 
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L’ABBAYE DE FONTEVRAUD : 

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES,

En 2012, l’Abbaye de Fontevraud a lancé 

un plan d’envergure, destiné à intégrer 

le développement durable dans son 

quotidien. 

Autre initiative notable : la création  

d’un pôle énergétique.

Force est de constater que ce plan  

remporte un véritable succès :  

Toutes les parties prenantes ont été  

impliquées dans sa mise en œuvre.  

A commencer par les salariés, qui appliquent 

au quotidien des règles de fonctionnement 

répondant à cette exigence. De la politique 

d’achats, à l’accueil des visiteurs, en passant 

par la construction de partenariats vertueux 

avec les acteurs économiques locaux,  

tout a été pensé “développement durable”. 

Parmi les actions engagées, un centre  

technique de valorisation des déchets,  

représentant un investissement de  

150 000 euros, a été installé au sein  

du domaine. Un composteur permet 

aujourd’hui de réutiliser les ordures pour 

fertiliser les 13 hectares d’espaces verts. 

Pour préserver l’eau sur l’ensemble du site, 

de nouveaux compteurs, ainsi que le captage 

et l’utilisation des eaux pluviales, ont été mis 

en place. 

Enfin, la préservation de la biodiversité 

faisant partie intégrante de la politique  

de développement durable de l’abbaye,  

un éco pâturage a été développé.  

Dix ruches ont été implantées, produisant  

le miel servi au petit déjeuner de l’hôtel,  

et une attention particulière a été portée  

à la végétalisation du parc. 

L’enjeu était de diviser par deux  

la consommation d’énergie du site et  

par dix les rejets de gaz à effet de serre.  

Pour atteindre ces objectifs ambitieux,  

92 panneaux photovoltaïques ont été posés 

et une chaufferie à bois a été aménagée.  

Le pôle énergétique fait désormais partie  

de la visite du site, afin de sensibiliser  

le public aux enjeux du développement 

durable. Au total, le dispositif “développement  

durable” conçu par l’Abbaye de Fontevraud,  

a retenu sept thèmes : l’énergie, les déchets, 

la biodiversité, la solidarité, les eaux,  

la mobilité et l’organisation. 

le domaine a obtenu la certification  

ISO 26 000, une première pour  

un monument historique et site touristique !  

L’Abbaye a également été certifiée  

“refuge LPO” (Ligue de protection  

des oiseaux).

13 hectares d’espaces verts 

sont fertilisés grâce à  

un composteur d’ordures

92
panneaux  

photovoltaïques  

ont été installés
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La qualité de l’expérience de nos 

visiteurs et le savoir-faire des 

exploitants sont aujourd’hui reconnus 

mondialement. Régulièrement,  

nos sites de loisirs et culturels 

décrochent les plus hautes 

récompenses internationales,  

dont le prix de la meilleure attraction 

au monde, décerné par la Themed 

Entertainment Association. 

Cela a été le cas du Futuroscope,  

en 2014, avec “La machine à voyager 

dans le temps”, distinction qu’il avait 

déjà remportée en 2012 avec “Arthur,  

l’aventure 4D”. En 2016, c’était au  

tour du Grand Parc du Puy du Fou de 

remporter la prestigieuse récompense 

pour “Les Amoureux de Verdun”.  

Un spectacle audacieux qui plonge les 

visiteurs dans le tumulte de la Première 

guerre mondiale en les invitant à  

pénétrer dans les entrailles d’une  

tranchée et à partager le quotidien  

des Poilus. 

L’excellence française n’est pas  

seulement saluée par la profession.  

Elle s’exporte et participe au  

rayonnement de la France dans  

le monde. Les projets f leurissent :  

c’est ainsi qu’est né le Futuroscope  

en Chine, le Musée Grévin au Canada, 

en République tchèque et Corée du 

Sud et Le Puy du Fou au Royaume-Uni, 

aux Pays-Bas et en Russie.

UN SAVOIR-FAIRE

UNIQUE
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Après Montréal en 2013, puis Prague  

en 2014, c’est à Séoul, en Corée du Sud,  

que la Compagnie des Alpes (CDA),  

a ouvert les portes d’un nouveau musée  

de cire, en juillet 2015.

personnalités 

internationales

 

12,5 MAu total, quatre vingt personnalités  

internationales et coréennes sont présentées, 

parmi lesquelles, King Sejong, 4
d’euros d’investissement

e roi de  

la dynastie Joseon et la poétesse, peintre  

et calligraphe du XVIe siècle Shin Saimdang.  

Le projet a demandé deux ans de travail  

et un investissement de 12,5 M€. 

Reconnu pour son savoir-faire unique,  

Grévin décline aujourd’hui son concept  

à l’international, proposant aux visiteurs  

des expériences interactives et sensorielles 

toujours plus immersives.

 

Son ambition : devenir une référence mondiale 

de l’ “édutainment”, en s’appuyant sur une idée 

renouvelée du musée de cire, qui s’adapte  

à la culture du pays d’implantation. 

La CDA a imaginé un concept modulable,  

en termes de choix des célébrités locales  

et internationales, de scénographie  

et d’expérience multisensorielle,  

qui s’adresse à un public transgénérationnel.

C’est dans cet esprit, qu’en février 2014,  

elle a lancé un autre projet thématique innovant : 

le Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey,  

en Suisse où l’acteur et réalisateur a vécu  

plus de vingt-cinq ans. 

Les visiteurs sont plongés dans des décors  

de films et dans la vie de Charlie Chaplin.  

Ce partenariat suisse témoigne du potentiel  

de Grévin et de sa capacité à s’adapter à la fois 

à un lieu, une marque, une personnalité ou  

un univers thématique. 

Depuis 2012, la marque mise, en effet,  

sur l’innovation technologique.

Grévin devient ainsi une étape clé pour  

découvrir une ville, son histoire et ses 

figures emblématiques. 

 

 

GRÉVIN ESSAIME  

AU PAYS DU MATIN CALME

LE MUSÉE DE CIRE À SÉOUL, CORÉE DU SUD

2
ans de travail
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Si la vocation première des espaces  

de loisirs et culturels est le  

divertissement, il doit se faire dans  

une seule logique : la sécurité. 

La politique de sécurité du SNELAC 

se concentre, tant sur la prévention,  

que sur la gestion d’un événement. 

Priorité de tous les exploitants,  
celle-ci constitue une chaîne, dont  
chaque élément contribue à protéger  
des risques éventuels des visiteurs,  
des collaborateurs. Notre exigence,  
sans concession pour la sécurité  
depuis l’origine de notre syndicat,  
nous a permis d’être un acteur reconnu 
dans ce domaine et de renforcer notre 
crédibilité et nos exigences auprès des 
constructeurs de l’État, des exploitants, 
ainsi que de faire évoluer les normes de 
sécurité.

La Commission Technique et Sécurité du 
SNELAC joue un rôle déterminant, auprès 
de ses adhérents, dans la promotion de la 
sécurité et le développement de bonnes 
pratiques. Cette instance qui réunit les 
principaux directeurs techniques, sécurité 
et maintenance des parcs de loisirs et 
culturels - TPE comme “majors” -, veille  
à la bonne connaissance de l’ensemble 
des réglementations en vigueur dans  
les sites, contribue à identifier les risques 
potentiels, facilite les remontées de 
“presque accident” et la transmission de 

l’information en cas de crise. La mise en 
place d’un répertoire des attractions au 
plan national et la tenue d’un recueil des 
accidents survenus dans les sites permet 
d’alerter les adhérents sur les signaux 
faibles des crises et de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité au quotidien.

Dans le premier cas, elle est mise en 
œuvre dans les fonctions support,  
très en amont : analyse des risques,  
relations avec les parties prenantes,  
actions de formation de tous les  
personnels concernés...  
Concernant la survenance d’un  
événement, la Commission Technique  
et Sécurité apporte son conseil aux 
exploitants, qu’il s’agisse du support  
aux familles et aux salariés en cas  
d’accident, des relations avec les  
autorités et la commission d’enquête,  
de la communication auprès des médias, 
des conditions de remise en état du site 
après l’événement et de la continuité 
d’activité… Après chaque incident, une 
fiche retour d’expérience RETEX est 
rédigée et diffusée à l’ensemble des 
membres de la commission.  

LA SÉCURITÉ,  
PRÉOCCUPATION 
DE TOUS LES  
INSTANTS

attractions sont contrôlées  

par des organismes de contrôle 

agréés par l’Etat

610 

18 % 

Les attractions des adhérents 

du SNELAC sont recensées dans 

la base de données techniques 

permettant de diffuser : 

Les adhérents du SNELAC  

appliquent les normes  

européennes qui vont au-delà 

des obligations légales.  

Ils investissent jusqu’à

de leur chiffre d’affaires dans  

la maintenance et la sécurité

•  les bonnes pratiques  

de maintenance

•  les informations  

des constructeurs

•  les fiches de retour  

d’expérience en cas d’accident



 « Depuis la loi du 13 février 

2008 qui a rendu obligatoire le contrôle des  

manèges, machines et installations pour  

les fêtes foraines ou parcs de loisirs, et 

impose désormais l’agrément technique  

du contrôle des matériels, le SNELAC s’est  

imposé comme un acteur incontournable  

auprès des pouvoirs publics. Reconnue  

pour son expertise en matière de sécurité,  

la Commission Technique et Sécurité a  

participé, avec le Ministère de l’Intérieur  

et les représentants du monde forain,  

à la rédaction des décrets et arrêtés  

d’application de la loi. Ces textes fixent 

les obligations pour les constructeurs et 

exploitants en matière de vérification et 

d’entretien et définissent les modalités de 

contrôle technique. De même, nous siégeons 

à la commission d’agrément des bureaux de 

contrôle pilotée par la direction de la Sécurité 

civile. Notre mission, dans cette commission,  

a pris une nouvelle dimension depuis 2015 

où, faisant suite à l’accident mortel d’une  

adolescente sur un manège forain à  

Flins-sur-Seine (Yvelines), intervenu en 

septembre 2014, le Ministre de l’Intérieur, 

Bernard Cazeneuve, a souhaité une évaluation 

de la sécurité des manèges. L’objectif  

n’était pas nécessairement d’ajouter de  

nouvelles règlementations, mais de renforcer 

la prévention. C’est dans ce sens que la  

commission a travaillé à la rédaction d’un 

guide de préconisation de la sécurité des  

manèges et des machines, pour les fêtes 

foraines et les parcs d’attractions, qui  

devrait voir le jour dans le courant de l’année.  

Ce document, à vocation pédagogique,  

précise la façon dont les règlements doivent 

être appliqués et vise à aider les bureaux de 

contrôle dans l’exécution de leurs missions  

et les exploitants à mieux gérer leur sécurité.

La Commission Technique et Sécurité ne  

représente pas seulement les espaces de 

loisirs et d’attractions auprès des pouvoirs 

publics. Aujourd’hui, par sa contribution dans 

la sensibilisation à la sécurité auprès des 

adhérents du SNELAC, le conseil technique  

et les alertes, elle a assis sa position d’expert 

incontesté dans ce domaine et engagé, avec 

les services de l’Etat, une relation que l’on 

peut qualifier de “gagnant-gagnant”.»

Paul Chatelot  

est le Président  

de la Commission 

Technique et  

Sécurité
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Une formation spécifique à la gestion  

de crise, fondée sur des exercices,  

est par ailleurs dispensée tout au long  

de l’année. Elle prend en compte  

la dimension psychologique des  

visiteurs et des collaborateurs. 

Compte tenu de la diversité des activités, 

la sécurité revêt de nombreux aspects et 

prend en compte une grande variété de 

règlementations. En ce qui concerne le 

volet industrie de la profession, il convient 

de vérifier la conformité des installations, 

manèges et attractions, ainsi que leurs 

abords. Les métiers de services, quant 

à eux, requièrent un respect impérieux 

de normes relatives à la sécurisation des 

parkings, la gestion des flux, la sécurité 

sanitaire dans les lieux d’hygiène et  

de restauration, etc. Des dispositifs 

peuvent également être mis en place  

à l’extérieur, tel le plan Vigipirate,  

à différents niveaux. Enfin, tous les parcs 

sont placés sous l’autorité du Préfet qui 

contrôle le respect des règles en vigueur : 

certificat de capacité dans les parcs  

animaliers, plan de contrôle des  

attractions, législation ERP, etc.

Conscients des enjeux et particulièrement 

engagés, les exploitants travaillent  

à la fois sur les conditions objectives  

de sécurité de leurs sites et la  

perception subjective des visiteurs.  

S’ils sont fortement médiatisés,  

les accidents dans les espaces de loisirs 

sont en revanche extrêmement rares : 

chaque année, l’observatoire des risques 

et de l’accidentologie, mis en place par  

la Commission Technique et Sécurité,  

démontre que les sites de loisirs et  

culturels constituent les lieux les plus  

sûrs “hors de chez soi”. 

“  Sensibiliser à la sécurité : 

une mission prioritaire ”

ENTRETIEN AVEC PAUL CHATELOT

Quel rôle la Commission Technique  

et Sécurité exerce-t-elle auprès  

des pouvoirs publics ?

Paul Chatelot :
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Le secteur doit répondre, ces dernières années, à 

une attente des consommateurs de plus en plus 

large. Aussi, les sites de loisirs doivent-ils se 

montrer toujours plus créatifs pour satisfaire leur 

demande, renouveler l’offre, répondre à l’exigence 

de qualité et attirer le plus grand nombre de 

visiteurs.

LA CRÉATIVITÉ, 

UNE EXIGENCE

Les sites répondent à un modèle économique 

devant prendre en compte des modes de 

consommation variables.

Le divertissement est une aspiration profonde des 

Français. 

L’engouement pour notre patrimoine a donné 

naissance, notamment, à des partenariats 

public-privé, permettant à des entreprises privées 

d’exploiter et de mettre en marché des châteaux 

et musées nationaux. 

 Chaque année,  

la capacité à faire naître l’émotion est remise en 

cause parce que la société, les goûts et les envies 

changent. Il est donc vital pour les exploitants 

d’anticiper les besoins et d’innover constamment.

En témoigne le succès des marchés de 

Noël, des animations de type « Paris plage »  

ou de ce qu’il convient désormais d’appeler,  

le « fun shopping ». Depuis trente ans, les sites 

de loisirs et culturels font preuve de créativité et 

d’innovation pour susciter des émotions encore plus 

fortes et faire vivre aux visiteurs un moment aussi 

unique, qu’intense. La richesse du secteur réside 

dans la diversité, tant des lieux, que des expériences 

proposées.

Les exploitants apportent ainsi 

leur savoir-faire pour satisfaire un intérêt de plus en 

plus fort pour un divertissement culturel, à la fois 

ludique et pédagogique.
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“CULTURESPACES : 

GAGNANT-GAGNANT”

 

UN PARTENARIAT  
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Sur le plan strictement culturel,  

Culturespaces travaille en étroite  

collaboration avec les services de  

conservation des musées et monuments. 

Aujourd’hui, Culturespaces gère  

en délégation de service public  

13 établissements qui accueillent  

plus de 2 millions de visiteurs par an,  

Faire vivre notre patrimoine historique,  

telle est l’ambition de Culturespaces.  

L’objectif est, à la fois, de rendre  

le patrimoine accessible à tous, de créer 

une dynamique au sein des territoires,  

de lui apporter des méthodes modernes  

de gestion et de créer de nouvelles  

ressources pour sa sauvegarde.  

Sur le plan économique, l’institution assure 

toutes les missions de valorisation,  

de communication et de gestion, sans  

recevoir de subvention. Ce qui entraîne  

un développement de la fréquentation  

et des ressources propres, lui permettant,  

de reverser aux propriétaires un total de  

3 millions d’euros de redevances par an !

avec 250 salariés et un budget de 26 millions 

d’euros en 2012. Elle compte dans son  

escarcelle des lieux aussi prestigieux que  

le Palais des Papes à Avignon, le Musée  

Jacquemart-André ou le Musée Maillot à Paris.

Créée en 1990, par Bruno Monnier,  

avec l’aide de plusieurs groupes nationaux  

(Havas, Crédit national et Lyonnaise des eaux, 

devenue GDF SUEZ et principal actionnaire), 

cette entreprise culturelle privée fournit,  

aux institutions publiques et aux collectivités, 

un service global de gestion culturelle et 

économique de leurs monuments historiques 

et musées. 

Depuis 20 ans, Culturespaces poursuit  

la même politique : mettre l’expérience du 

visiteur au cœur de l’organisation de chaque 

établissement, ouvrir tous les jours de l’année, 

offrir gratuitement les supports pédagogiques 

(audioguide, livret-jeux, application  

multimédia…), proposer des tarifs pour  

les familles, veiller à une grande qualité  

scientifique dans les expositions et ouvrir  

le soir aux événements d’entreprises.  

Les excédents dégagés permettent de restaurer 

les collections et les bâtiments. 

2 millions
de visiteurs par an  

dans les établissements 

gérés par Culturespaces



Pour continuer à attirer les visiteurs et fidéliser  

leur clientèle, les sites de loisirs et culturels doivent 

faire preuve de créativité permanente. La visite  

doit s’inscrire dans la durée, comme un bien de  

consommation habituel, et susciter une intensité  

de visite toujours plus grande. Un enfant, par 

exemple, se rendra dans un site lors d’une sortie 

scolaire, y retournera avec sa famille pendant  

les vacances, et profitera peut-être d’une troisième 

visite en compagnie de ses grands-parents,  

lors d’un week-end. Environ 60 % des visiteurs  

ont déjà fréquenté le dernier site visité.  

C’est notamment le cas de 3 visiteurs sur 4 des 

parcs d’attractions et près de 1 sur 2 dans  

les aquariums, parcs aquatiques et parcs à thème.

UNE OFFRE REPENSÉE

POUR VISITER…  

  
EN PERMANENCE, 

ET REVISITER

 

Revenir dans un site dépend, d’une part, du 

niveau de satisfaction de la dernière visite,  

et d’autre part, du renouvellement de l’offre.  
Pour la quasi majorité des répondants, cette revisite 
est liée à la présence d’une nouveauté dans le parc, 
qu’il s’agisse d’une attraction, d’une exposition ou 
d’un spectacle… 

Cette revisite est essentielle pour les exploitants  
qui doivent pallier à une zone de chalandise,  
généralement située à seulement deux heures du site, 
et amortir des investissements très lourds.  
On estime l’investissement annuel des sites de loisirs 
et culturels à environ 25 % de leur chiffre d’affaires, 

soit un chiffre supérieur au taux d’investissement 
moyen des sociétés non financières  
en France (20 %). Chaque année, une part du  
chiffre d’affaires des sites de loisirs et culturels  
est consacrée à de la nouveauté pour les deux  
prochaines années ; une dynamique constante.  
La part d’investissement est constante dans tout  
le secteur pour améliorer l’existant et proposer  
des nouveautés voire transformer nos sites  
en destinations.

MULTIPLICATION 

DES ATTRACTIONS

ALLONGEMENT 

DE LA DURÉE 

DE VISITE
INTENSIFICATION 

DE LA CONSOMMATION 

SUR SITE

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

PARC  
ANIMALIER

AQUARIUM
PARC  

AQUATIQUE
PARC  

À THÈME
TOTAL

PARC  
D’ATTRACTIONS

VISITEURS AYANT DÉJÀ FRÉQUENTÉ  

LE DERNIER SITE VISITÉ

PART DE L’INVESTISSEMENT DANS LE CA

PARC  
ANIMALIER

PARC  
AQUATIQUE

PARC  
À THÈME

SITES 
CULTURELS

PARC  
D’ATTRACTIONS

56 %

24 %  24 %

42 %

5 %
13 % 9 %

75 %

48 %  47 %
60 %
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LE NUMÉRIQUE,  

DU FUTUROSCOPE

MOTEUR DE CRÉATION  

L’attraction, cette fois-ci, met en scène les lapins 

crétins. Summum de l’innovation : les visiteurs, 

équipés de lunettes polarisées, remontent  

le temps à bord d’une plateforme mobile,  

en circulant à travers des décors interactifs  

se confondant avec des projections d’images  

de synthèse en relief, et agrémentés d’effets 4D.  

Cet investissement, qui a coûté 6 millions  

d’euros, est à l’origine d’une hausse  

de fréquentation record en 2014, avec  

200 000 entrées supplémentaires ! 

A la Cité du numérique, une salle “Gamers”  

de plus de 200 m² (en partenariat avec  

Playstation) permet aux amateurs de découvrir 

les dernières nouveautés du jeu vidéo en HD.  

Le “Portrait Robot”, quant à lui, développé avec  

le laboratoire de mécanique des solides du CNRS, 

propose aux visiteurs de se faire tirer le portrait 

par un robot. Enfin, toujours dans le cadre  

de la Cité du numérique, le spectacle vivant  

“Max, le clandestin du réel” (développé avec  

Total Immersion et Espace Mendès France) 

explique aux spectateurs, par l’intermédiaire  

d’un petit personnage en 3D, nommé Max,  

qui cherche à sortir de son monde de synthèse 

pour rejoindre le monde réel, ce qu’est la réalité 

augmentée…  

Une expérience interactive à la fois ludique  

et pédagogique, qui est la signature du parc 

depuis son ouverture en 1987.

Sa recette : combiner l’image et la technologie 

de pointe à des dispositifs d’attraction plus 

classiques, afin d’offrir au visiteur une expérience 

plus “fun” et des sensations sensorielles toujours 

plus intenses. 

L’attraction phare du Parc du Futuroscope,  

qui a représenté un investissement de  

5,5 millions d’euros, propose au public  

de se glisser dans la peau d’un Minimoys  

et de pénétrer dans son univers fantastique.  

Grâce à une projection en IMAX et en relief sur 

écran hémisphérique de 900 m², accompagnée 

d’un simulateur de mouvements avec effets  

dans la salle, l’immersion est totale. 

  

Il est le premier site de loisirs et culturel,  

en Europe, à se voir attribuer, deux fois de suite, 

cette prestigieuse distinction.  

Le numérique ne concerne pas uniquement 

les attractions. 

Le Futuroscope a été le premier parc  

d’attractions en France à intégrer le  

numérique à ses animations. 

Concentré de technologie,  

“Arthur, l’aventure 4D”, lui a valu, en 2012,  

le prix de la meilleure attraction au monde, 

décerné par la Themed Entertainment  

Association, et une reconnaissance  

internationale.  

En 2014, le Parc du Futuroscope est  

à nouveau récompensé par la Themed  

Entertainment Association pour :  

“la Machine à Voyager dans le Temps”.

Les sites de loisirs et culturels prennent en compte 

toutes les évolutions sociétales, y compris  

la révolution numérique. Ils investissent notamment 

dans des systèmes innovants : possibilité d’acheter 

des billets et des produits dérivés en ligne, installation 

de bornes interactives à l’entrée des sites,  

accompagnement mobile du visiteur, intégration  

des nouvelles technologies dans les attractions 

comme “Ratatouille” chez Disneyland® Paris  

ou “Arthur, l’aventure 4 D” au Futuroscope, etc. 

Moins de 0,1 M par an 

De 0,1 à 0,5 M par an

De 0,5 à 1 M par an

De 1 à 10 M par an

De 10 à 100 M par an

Plus de 100 M par an

e 

e 

e 

e 

e 

e 

CARTOGRAPHIE DES INVESTISSEMENTS PAR COMMUNE
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Aujourd’hui, les Français partent moins  

longtemps, mais plus souvent.  

Si les vacances se déroulent toujours 

traditionnellement en juillet et en 

août, la part de l’été diminue au proft 

de séjours plus courts, qui s’étalent 

désormais tout au long de l’année.

Cette multiplication des  

divertissements rend, du coup,  

la journée de visite trop courte  

et amène les exploitants à développer 

de l’hébergement. 

Une évolution à laquelle le secteur 

d’activité a su s’adapter. La tendance du 

marché pousse les exploitants à diversifier 

leur offre au travers des saisons.  

Il n’est pas rare de voir des sites proposer 

des activités mêlant plusieurs thématiques 

ou univers : des espaces zoologiques dans 

des châteaux ou des spectacles dans des 

parcs aquatiques, etc. Les offres hybrides 

alliant attractions, expositions, spectacles, 

animaux, correspondent à une demande 

de plus en plus forte des consommateurs. 

Dès lors, les sites 

deviennent des mini-destinations  

touristiques, pour un week-end ou  

trois jours. De lieux de passage, 

ils deviennent lieux de séjour.  

Un changement de paradigme  

qui ouvre de nouvelles perspectives  

de développement pour les parcs. 

Deux indices prévalent dans le secteur. 

D’une part, le nombre d’entrées, d’autre 

part, le “panier moyen” qui correspond  

au chiffre d’affaires généré par la  

billetterie, les services de restauration, 

d’hébergement et la vente de produits 

dérivés dans les boutiques. Pour les sites 

de loisirs et culturels, l’objectif est triple. 

Ils doivent attirer un flux de visiteurs  

pour enregistrer un chiffre d’affaires  

significatif via la billetterie, les faire  

rester le plus longtemps possible et  

les satisfaire afin qu’ils reviennent.  

Plus l’offre de divertissement sera riche 

et variée, plus longue sera la visite.  

Et plus le temps passé dans le site sera 

conséquent, plus le public pourra  

consommer de la restauration et des 

produits dérivés. Toutefois, ce n’est qu’en 

obtenant un niveau de satisfaction élevé 

que l’on génèrera de la “revisite”.  

Les enquêtes “sorties de parcs”, menées 

par l’Observatoire de satisfaction SNELAC, 

montrent qu’il est au plus haut puisque 

88 % des visiteurs se disent satisfaits.

UN MODÈLE EN 

PLEINE MUTATION 

UNE OFFRE  

QUI SE DIVERSIFIE

88 %
des visiteurs se disent 

satisfaits



Années 80

2015

Années 90

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
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3  MILLIONS DE VISITES  52  MILLIONS

Billetterie

Restauration

Boutique

Hébergement

Divers
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57 %

10 %

21 %

3 %9 %

  ENVIRON 
MILLIONS
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A la fois parc d’attractions, parc animalier  

et site d’hébergement thématique, le PAL  

a réussi le pari d’allier différents types  

d’activités. Grâce à sa diversification,  

son ambition permanente de proposer  

une expérience inédite, toujours plus riche et  

de qualité, il démontre que les sites de loisirs  

et culturels peuvent se renouveler et devenir  

des destinations touristiques à part entière.  

Le secret de ce succès, qui le place aujourd’hui 

à la 5ème place des parcs d’attractions de France, 

avec 575 000 visiteurs en 2015 :  

un développement harmonieux, un séjour 

équilibré et des investissements massifs  

et constants (25 % du chiffre d’affaires  

chaque année).

C’était en 1973.  

Aujourd’hui, le PAL représente 26 attractions 

sans cesse renouvelées ou améliorées (bateau 

pirate, roller coaster, toboggans aquatiques, etc.),  

600 animaux originaires des cinq continents,  

qui évoluent dans des espaces grandioses 

adaptés à leurs conditions de vie, des spectacles 

animaliers et des animations pédagogiques  

sur 35 hectares de nature. De quoi procurer  

des émotions à toute la famille !

Le concept 

unique, baptisé “Out of Africa”, propose un 

hébergement construit sur pilotis à deux mètres 

de hauteur, fabriqués dans des matériaux 

nobles aux tons naturels. Certifiés Green 

Globe (certification internationale de tourisme 

durable), comme l’ensemble du parc, les lodges 

s’intègrent parfaitement au paysage et offrent 

tout le confort nécessaire. Un investissement  

qui s’élève aujourd’hui à 5,7 millions d’euros.

Tout a commencé par de l’élevage dans  

les terres pures d’Auvergne.

Les lodges du PAL, inaugurés en 2013,  

invitent le visiteur à l’évasion. 

 

MULTIPLIER LES ÉMOTIONS :  

LA RÉUSSITE DU PAL

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES 

ANNUELLES DES SITES DE LOISIRS ET 

CULTURELS : UNE CROISSANCE EXPONEN-

TIELLE
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Les sites de loisirs et culturels font partie du 

quotidien des Français. Petit ou grand, chacun 

peut s’y divertir, s’amuser ou se cultiver.  

Ce secteur, déjà si bien intégré dans les pratiques, 

est pourtant très jeune. 

Les entreprises de la branche sont pleinement 

conscientes de leur rôle moteur économique  

et social.

En moins de trente ans, il n’a cessé d’évoluer et de 

se transformer en permanence pour faire face aux 

nouveaux besoins et à une concurrence grandissante. 

N’hésitant pas à prendre des risques, les exploitants 

de sites de loisirs et culturels font preuve d’une 

innovation et d’une créativité toujours plus grandes. 

Un dynamisme qui profite à l’ensemble de la région 

dans laquelle ils s’implantent : ils entraînent dans 

leur sillage des entreprises, des institutions et des 

populations. 

Très rapidement, elles ont pris la mesure 

des responsabilités qui leur incombaient.  

Cette culture de la responsabilité fait partie de leur 

ADN : quelle que soit leur activité, elles s’inscrivent 

dans une démarche de développement durable, tant  

vis-à-vis des territoires que des salariés. 

 

CONCLUSION

Le capital humain est la première richesse  

de la branche.

Bien que contraints à la flexibilité, du fait  

de la saisonnalité de l’activité, les sites sont 

néanmoins des employeurs responsables :  

  

Le succès des sites de loisirs et culturels repose  

en grande partie sur le professionnalisme des 

femmes et des hommes qui, chaque jour, font vivre 

aux visiteurs une expérience de divertissement 

unique. D’où la nécessité de les fidéliser et les faire 

progresser en permanence. 

la sécurisation des conditions de travail et des  

parcours est au cœur de leurs préoccupations.  

La branche joue un rôle social très important.  

Elle offre des perspectives d’avenir à des personnes 

sans formation, jeunes et moins jeunes, qu’elle forme 

afin de développer leur employabilité.  

Par ailleurs, en recherche permanente de progrès 

social, elle tente, par des adaptations régulières, 

de trouver un cadre et des organisations du travail 

satisfaisants pour tous. 
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“ Ensemble nous avons construit 

plus que des bases, nous 

avons donné un véritable socle 

social à notre secteur.”

La Commission Sociale que j ’anime depuis 

plusieurs années est le reflet, par ses travaux, 

de la volonté exprimée par son conseil 

d’administration et ses adhérents de mener  

une politique sociale innovante, dynamique et 

adaptée aux besoins de nos sites.

Notre enjeu est de doter nos exploitants d’une 

plateforme sociale leur permettant d’attirer les 

meilleurs, de les développer et de les fidéliser. 

En 30 ans, nous avons bâti et consolidé notre 

ancrage social dans un souci permanent d’un 

équilibre entre l’économique et le social.

Notre convention collective et nos accords sont 

le reflet de notre identité en matière d’emploi, 

de formation, de sécurité des personnes, sans 

oublier l’attention portée au cadre de vie de nos 

salariés.

La force de notre secteur est l’attractivité de 

ses produits et services, sa capacité à attirer les 

talents : c’est toute sa réputation.

Ensemble, nous avons construit plus que des 

bases, nous avons donné un véritable socle 

social à notre secteur. C’est le résultat d’un 

travail constant avec nos partenaires sociaux, 

plus que jamais nécessaire, pour construire 

ensemble les projets collectifs de demain dans 

un esprit d’ouverture, de respect, d’équilibre.

Travailler et vivre ensemble dans le respect des 

différences, tout en étant au plus près de nos 

territoires, de nos partenaires AFDAS,  

Pôle emploi… nous permettra de continuer à 

ancrer notre empreinte sociale et sociétale pour 

les années futures. Beaucoup a été fait, restons 

mobilisés pour aller plus loin et offrir demain à 

nos collaborateurs une meilleure qualité de vie.

Cette exigence doit être la nôtre.

ÉDITORIAL

42 000  
salariés

Daniel Dreux

Président de la Commission  

Sociale du SNELAC

ACCUEIL ET RELATION VISITEURS

 RATION
MANAGEMENT

SPECTACLE
ATTRACTIONS

MÉTIERS ANIMALIERS

   ESPACES VERTS

ADMINISTRATION

MARKETING

MAINTENANCE

BOUTIQUES
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LA SAISONNALITÉ

DE LA BRANCHE

SPÉCIFICITÉ  

OUVERTURE DES SITES 

PÉRIODE D’OUVERTURE ANNUELLE PAR TYPE DE SITE

Parc d’attractions

Parc animalier

Parc aquatique

Site culturel

Parc à thème

L’activité des sites est intimement liée 

aux modes de vie et de consommation 

des visiteurs. Une composante que 

la branche a su intégrer et valoriser 

au �l du temps : un atout qui est sa 

signature. Véritable laboratoire social, 

elle a su faire preuve de créativité 

pour s’attacher à créer les emplois 

dans la durée, plaçant la sécurisation 

des conditions de travail et des 

parcours professionnels au cœur  

de ses priorités.
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Les visiteurs se rendent dans les sites 

pendant leur temps de loisirs, plus 

particulièrement pendant les vacances 

scolaires ; le pic de fréquentation 

intervenant durant la période estivale.  

Les sites qui ouvrent tout au long de 

l’année n’échappent pas à la règle et 

doivent s’adapter à cette donne.

 Les dates de 

début et fin de saisons sont fixées par 

l’entreprise en fonction des habitudes 

de consommation et modes de vie des 

visiteurs : plusieurs saisons jalonnent 

l’année.

Pendant ces différentes périodes, 

les entreprises ont alors recours à des 

salariés en contrat saisonnier, aux côtés 

des équipes permanentes. C’est dans 

ce cadre qu’elle a créé des dispositifs 

innovants pour former les salariés, 

développer leur employabilité et les 

fidéliser. Elle a notamment mis en place un 

contrat spécifique, prévoyant des périodes 

travaillées et non travaillées : le contrat  

à durée indéterminé intermittent (CDII). 

42 % des entreprises fidélisent d’une 

saison à l’autre la moitié de leurs salariés 

saisonniers. Pour la très grande majorité 

d’entre elles (86 %), ce « taux de retour » 

est relativement stable depuis 2010.

Inhérente au métier d’exploitant,  

la saisonnalité conditionne à la fois  

le mode de recrutement et 

l’organisation du travail.

des entreprises fdélisent  

d’une saison à l’autre  

la moitié de leurs salariés 

saisonniers

42 %  
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 Paris, qui ouvre 

sans interruption, emploie, quant à lui, 85 % des 

collaborateurs en CDI.

Nos salariés y contribuent chaque jour. Le secteur 

crée des emplois, mais également des filières 

74,6 %
des effectifs sont des 

permanents, le reste 

étant composé de 

contrats temporaires

65 %
des salariés 

travaillent dans 

le domaine de 

l’exploitation

La branche emploie 42 000 personnes  

en France, ce qui témoigne de son grand 

dynamisme.  

Attentive à la parité, elle compte un nombre 

d’hommes et de femmes relativement 

équivalent, et dont l’âge moyen  

est plutôt jeune.
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DES OPPORTUNITÉS 

POUR TOUS 
ET DES PARCOURS 

Une enquête réalisée auprès des entreprises indique 

que 74,6 % des effectifs sont des permanents, le reste 

étant composé de contrats saisonniers. 

Toutefois, selon les secteurs d’activité, la structure 

des emplois peut varier. A titre d’exemple, les parcs 

aquatiques connaissent un pic de fréquentation durant 

les mois d’été et emploient plus de 60 %  

de saisonniers.  

A l’inverse, les sites culturels et châteaux privés, 

ouverts toute l’année, s’appuient surtout sur 

des permanents. Disneyland®
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PARC  
ANIMALIER

PARC  
AQUATIQUE

SITE  
CULTUREL

PARC  
À THÈME

PARC  
D’ATTRACTIONS

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TYPE 

DE SITES

Effectifs permanents

Effectifs saisonniers

58 %
43%

61 %

41 %
57 %

43 %

59 %

39 %
42 %

57 %

PART DE LA MASSE SALARIALE DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

ADMINISTRATION  TECHNIQUE  EXPLOITATION  SPECTACLE

15 % 10 %

65 %

10 %

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR FILIÈRE

PARC  
ANIMALIER

PARC  
AQUATIQUE

SITE  
CULTUREL

PARC  
À THÈME

PARC  
D’ATTRACTIONS

36,2 %

25,7 %

8,1 %

73,9 %

34,4 %

ACCUEILLIR,

C’EST NOTRE 

RAISON D’ÊTRE. 

 RESTAURER

DIVERTIR, 

d’excellence dans les métiers du tourisme  

et du loisir. Fortement ancrés dans le territoire,  

les sites recrutent localement des personnes 

qu’ils forment à leurs métiers avec des 

perspectives d’évolution à la clé.  

Les exploitants offrent non seulement des 

emplois de proximité, non délocalisables,  

mais également des parcours durables.

donner sa chance à chacun. 

La branche est une des rares en France 

qui offre la possibilité à des femmes et des 

hommes d’entrer ou de revenir à l’emploi sans 

qualification en créant les conditions optimales 

de la formation professionnelle continue. 

Employeurs citoyens, ils accueillent des jeunes, 

des seniors, des chômeurs longue durée et 

accompagnent les personnes en situation de 

précarité face à l’emploi. A cette fin,  

ils mènent de nombreuses initiatives en faveur 

de l’insertion avec les acteurs locaux et nouent, 

notamment, d’étroites collaborations avec  

Pôle emploi. Solidaires du développement de 

leur territoire, les sites de loisirs et culturels 

sont une source de vitalité économique et 

sociale pour toute leur région.

Leur postulat : 

UNE APPROCHE SOCIALE INNOVANTE



Service offert  
aux visiteurs

Notre capital humain est à l’image de l’évolution de la société 

française : divers et multiculturel. C’est l’une des grandes 

caractéristiques du secteur et, aussi, l’un des principaux 

vecteurs de son dynamisme.

Diversité
Capital humain

Égalité des 
chances

Le succès d’un site de loisirs et 

culturel repose, en grande partie,  

sur la qualité de l’accueil  

et du service offert aux visiteurs. 

Plus les salariés seront performants, 

plus la clientèle sera satisfaite et 

aura envie de revenir. 

Très engagés sur la non 

discrimination à l’embauche et 

l’égalité des chances, les sites de 

loisirs et culturels

Attachés à la transmission 

des savoirs, ils favorisent, 

notamment, les liens entre les 

générations et développent les 

contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation en alternance.

Le thème du handicap a toujours été 

une priorité. Une politique active a 

été menée en matière d’accessibilité 

aux personnes handicapées, qui se 

traduit également par un accueil et 

une information spécifiques.

Les entreprises 

de la branche sont conscientes de 

la valeur de leur capital humain et 

le considèrent comme essentiel au 

développement de leurs activités. 

Attentives à leur épanouissement 

professionnel, elles s’attachent à créer 

un cadre de vie au travail de qualité. 

Révélatrices de talents, elles donnent 

leur chance à des candidats, avec ou 

sans formation, qu’elles font ensuite 

progresser en interne. Elles misent 

plus sur le savoir-être des candidats, 

leurs qualités relationnelles, leur 

sens du client et leur empathie, que 

sur le diplôme. Dans cet esprit, elles 

utilisent notamment les méthodes de 

recrutement par mise en situation,  

en partenariat avec Pôle emploi.

 sont soucieux de 

la parité, de la mixité sociale, culturelle 

et intergénérationnelle. La diversité fait 

partie intégrante de leur culture car elle 

est à l’image de la diversité de leurs 

visiteurs.

La connaissance des métiers du secteur 

et l’expérience des seniors sont une 

richesse. C’est pourquoi les entreprises 

du secteur sont nombreuses à avoir 

mis en place des systèmes de tutorat 

interne.

Les sites 

de loisirs et culturels ont pris en compte 

tous les types de handicaps : mental, 

visuel, auditif et moteur. 

Aujourd’hui, la branche s’attache, 

au-delà des initiatives ponctuelles 

d’un certain nombre de sites, à définir 

une politique harmonisée en faveur 

du recrutement et du maintien dans 

l’emploi des travailleurs handicapés, 

en collaboration avec l’Association 

de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes 

handicapées (Agefiph). L’objectif 

est de permettre aux salariés en 

situation de handicap de développer 

leurs compétences et leur niveau de 

formation.
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NOTRE ATOUT : 

LE CAPITAL  

HUMAIN

Qualité de l’accueil



DES ENTREPRISES 

SALARIÉS  

QUI PRENNENT 

SOIN DE LEURS 

La QVT repose à la fois sur l’organisation  

et les conditions de travail, la santé  

et la sécurité des salariés, l’équité et 

l’égalité au travail, la reconnaissance  

des compétences  , mais aussi la conciliation 

entre vie professionnelle et vie privée.  

Des préoccupations qui guident la politique 

sociale des entreprises. C’est la cohérence  

de ces actions qui permet d’offrir au personnel  

un environnement professionnel de qualité.

Le bien-être est aussi un enjeu de 

performance. Il libère la créativité, renforce 

l’engagement et participe à la fidélisation des 

salariés saisonniers et permanents.

Les entreprises du secteur portent une 

attention toute particulière à la qualité 

de vie au travail (QVT). La prise en 

compte du bien-être des collaborateurs 

et de leur épanouissement professionnel, 

traduit l’état d’esprit de la branche et son 

engagement en matière de responsabilité 

sociétale et environnementale (RSE).
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A cet égard, l’Observatoire des 

métiers et qualifications joue un rôle 

essentiel. 

Depuis 1994, l’AFDAS est l’organisme 

collecteur des fonds de formation 

de la branche (OPCA) et constitue 

son partenaire privilégié pour mettre 

en œuvre sa politique volontariste.

Accompagné des orientations 

et décisions de la Commission paritaire 

nationale et de la Commission paritaire 

nationale de l’emploi et de la formation 

(CPNEF), il identifie les besoins des 

salariés et des entreprises.  

Les formations en langues étrangères 

ont, notamment, été agréées sur la liste 

CPF de la branche, le besoin des sites  

de loisirs étant fort dans ce domaine :  

26 % des demandes en formation.

La professionnalisation est un enjeu 

crucial. Elle est à la fois un facteur de 

compétitivité pour les entreprises du 

secteur et d’employabilité pour les 

salariés. Afin que leurs compétences 

soient reconnues, la branche (ELAC) a 

créé plusieurs certificats de qualification 

professionnelle (CQP opérateur 

d’attractions, CQP opérateur de 

restauration rapide, CQP opérateur agent 

de cuisine, CQP opérateur de vente) 

et même un titre national de niveau V 

(RNCP) : Agent de loisir. Elle encourage 

également la validation des acquis de 

l’expérience (VAE), qui offre la possibilité 

de compenser le manque de formation 

initiale, par une reconnaissance officielle 

de l’expérience, valable dans toutes les 

entreprises. 

Parmi ces objectifs, la branche 

souhaite accroître le nombre de 

contrats d’apprentissage et de 

Conscient de l’enjeu, le conseil d’administration du SNELAC a souhaité, en cohérence avec ses 

engagements, maintenir voire renforcer les moyens pour servir toutes les entreprises petites  

et grandes de notre secteur. Un nouvel accord a été négocié avec les partenaires sociaux en 

2015, qui prend en considération les besoins croisés des entreprises et des salariés.  

CRÉATION 

COMMUN

D’UN SOCLE 

SOCIAL  

Pour répondre au besoin d’une société en quête 

croissante de loisirs et de divertissement,  

le secteur s’est structuré à partir des années 90. 

Sous l’impulsion d’acteurs forts et déterminés à 

construire un socle social commun, la nouvelle 

branche « Espaces de Loisirs, d’Attractions et 

Culturels » a vu le jour. C’est ainsi qu’est née la 

convention collective nationale (CCN) en 1994.  

Elle a très vite démontré sa capacité à prendre  

en compte les nouveaux enjeux sociologiques.
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LA FORMATION

UNE PRIORITÉ

   

PROFESSIONNELLE : 



professionnalisation. Elle entend également 

développer l’accompagnement des tuteurs  

qui jouent un rôle majeur dans ce cadre.  

Les entreprises ont besoin d’intégrer de 

nouvelles compétences, de recruter des jeunes, 

mais elles doivent également veiller à ne pas 

perdre leur savoir-faire. C’est pourquoi la 

professionnalisation apparaît comme un moyen 

privilégié et constructif pour l’avenir de tous.

 Les sites de 

loisirs et culturels ne forment pas seulement 

leurs employés lorsqu’ils entrent dans 

l’entreprise, mais s’emploient à les faire 

évoluer et à développer leur employabilité. 

Cet investissement dans la formation 

professionnelle participe à l’attractivité  

du secteur.

Former nos salariés et renforcer leur 

employabilité contribue à les fidéliser 

au sein des entreprises, mais aussi de 

la branche toute entière.

LOOPING FIDÉLISE  

SES SAISONNIERS

Un impératif : fidéliser. Pour Looping, 

qui emploie jusqu’à 80 % de salariés 

saisonniers chaque année, l’enjeu est  

de taille.

Le challenge pour Looping est de conserver 

ses talents d’une année sur l’autre :  

  

Le groupe possède onze parcs en Europe,  

dont sept en France (le parc de Bagatelle dans 

le Nord, La Mer de sable dans l’Oise, le Grand 

Aquarium de Saint-Malo, Planète sauvage,  

près de Nantes...). Or la quasi-totalité de 

ces sites ne sont ouverts qu’entre avril et 

septembre : le groupe compte entre 2 000  

et 2 500 CDD équivalents temps plein pour  

300 permanents.

un personnel motivé et polyvalent, formé à 

l’accueil et à la sécurité et capable de répondre 

aux attentes de la clientèle. Son atout :  

un fort ancrage régional. Les collaborateurs 

sont essentiellement recrutés localement  

(95 % des embauches). Très attachés à leur 

parc, la plupart d’entre eux (70 %) reviennent 

d’une saison à l’autre.

En quelques années, la France est passée 

d’une offre disparate, accueillant quelques 

millions de visiteurs à des sites d’envergure 

régionale, nationale et même internationale. 

Afin d’accompagner ce développement et 

professionnaliser le secteur, les professionnels 

ont décidé de s’organiser en branche.  

Il était essentiel, compte tenu de ses 

spécificités, de fixer le cadre de la profession  

et clarifier son contexte, tant pour les 

employeurs, que pour les salariés.
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UNE RICHESSE 
DE MÉTIERS

Cet outil évolutif dresse un panorama des 

activités et des compétences nécessaires à 

chaque métier. La cartographie des métiers permet 

d’identifier plus facilement les besoins en ressources 

humaines et facilite notamment la rédaction de fiches 

de poste, le recrutement et de flécher les parcours 

professionnels. Elle permet également de déceler les 

besoins en formation des salariés.  

Cette vitrine permet une visibilité sur les métiers 

comme jamais auparavant. Mais surtout, elle 

contribue au renforcement de l’attractivité du secteur 

par une offre claire. Ses enjeux sont fondamentaux 

pour l’emploi.
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Notre secteur compte plus de 150 métiers  

et une grande diversité d’entreprises. A�n de 

constituer une vitrine de la richesse de l’offre 

d’emploi du secteur d’activité, la branche s’est 

dotée d’une cartographie.

NOTRE VITRINE
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Les employés des sites de loisirs et 

culturels appartiennent à :

• SEPT FAMILLES DE MÉTIERS SPÉCIFIQUES

#

#

#

#

#

#

#

#

•  QUATRE MÉTIERS TRANSVERSES

#

#

#

#

   

 accueil et relation visiteurs  

 restauration et service marchand 

 jeux et attractions  

 spectacle  

 sécurité 

 hygiène et qualité  

 environnement et espaces verts  

 métiers animaliers

  

 management 

 administration 

 marketing et commercial  

 support technique

Les métiers les plus représentés sont ceux 

des jeux et des attractions. Ils sont aussi 

ceux dont les effectifs augmentent le plus 

(selon 38 % des répondants).  

Viennent ensuite les métiers de l’accueil  

et des relations visiteurs (présents  

dans 71 % des entreprises).



auprès des exploitants pour gérer la 

survenue d’une crise. A chaque incident 

déclaré, une fiche de retour d’expérience 

est rédigée et envoyée à l’ensemble des 

membres, afin de permettre un échange 

de bonnes pratiques entre adhérents et 

renforcer encore la prévention.

La sécurité nécessite, par ailleurs,  

une formation spécifique du personnel.  

Celui-ci est formé aux consignes de sécurité 

et entrainé (systématiquement) à la gestion 

de crise.

Les instances représentatives du personnel 

jouent, quant à elles, un rôle important en 

matière de préservation de la santé physique 

et mentale des salariés ; celui d’impulser 

une véritable culture de la prévention des 

différents risques professionnels. Le bilan est 

positif : extrêmement concerné par le sujet, 

la grande majorité des entreprises du secteur 

(93 %) ont engagé une action dans ce sens.

De la même façon qu’ils veillent à la 

sécurité des visiteurs, les sites assurent 

la protection de leurs salariés contre les 

risques professionnels et portent une 

attention toute particulière aux accidents du 

travail. La sécurité est une préoccupation de 

tous les instants. Elle constitue une chaîne, 

dont chaque élément contribue à sécuriser le 

parcours des collaborateurs dans l’exercice 

de leur métier.

La Commission Technique et Sécurité du 

SNELAC joue un rôle prépondérant dans la 

prévention et en cas d’incident sur un site.

Elle apporte toute son expertise et méthode 

pour informer et doter les sites d’outils et  

se mobilise, chaque fois que nécessaire, 
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La sécurité est la priorité des entreprises 

de la branche. Elle concerne tant les 

visiteurs que les collaborateurs et passe 

par une formation systématique de ces 

derniers.
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LA SÉCURITÉ DES BIENS  

UNE CULTURE

ET DES PERSONNES :  



UNE APPROCHE SOCIALE INNOVANTE
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DIALOGUE SOCIAL, 

CONSTRUCTIVE

UNE DÉMARCHE 

Afin de sécuriser les salariés, les professionnels 

du secteur peuvent recourir à un contrat très 

spécifique : le contrat à durée indéterminée 

intermittent (CDII). Un véritable CDI :

•  Qui prévoit des périodes travaillées et non 

travaillées sur l’année

•  Qui s’applique uniquement aux salariés 

volontaires, à temps plein ou temps partiel

•  Dont la rémunération est lissée sur l’année  

ou sur la durée du contrat

TOUT SUR 

LE CDII 

Depuis plusieurs années, les partenaires 

sociaux se rencontrent chaque mois.  

Le dialogue social au sein de la branche se 

fait de façon régulière, dans une logique de 

progrès. Le nombre d’avenants, discutés 

et adoptés, met en lumière la qualité du 

dialogue social et la volonté des partenaires 

sociaux d’aller de l’avant. De nombreuses 

mesures témoignent de sa créativité et de son 

innovation sociale.

Jeune et dynamique, la branche ne 

cesse d’innover. En tant qu’employeurs 

responsables, les entreprises de la 

branche se montrent volontaristes 

et souvent à la pointe en matière 

d’avancées sociales.  

Intégrer les évolutions du monde du 

travail, consolider en prenant en compte 

les attentes et améliorer en permanence 

les dispositifs existants, c’est le sens  

de relations sociales constructives.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
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Syndicat national des espaces de loisirs,  
d’attractions et culturels
16, rue de Saint-Petersbourg - 75008 PARIS 
Tel (33) (0)1 40 50 05 65 - Fax (33) (0)1 40 50 94 85

www.snelac.com Co
nc

ep
ti

on
 -

 c
ré

at
io

n 
- 

ré
da

ct
io

n 
: 


