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1. Synthèse 

1.1 Principaux enseignements du portrait de la branche des ELAC 

L’affiliation des structures des ELAC à la Convention collective 1790 définit le périmètre social des 
activités de la branche des ELAC, créée en 1994. Les 3 100 établissements employeurs se répartissent 
principalement entre les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes (29% des structures 
regroupant 55% des salariés) et les autres activités récréatives et de loisirs (58% des structures 
regroupant 20% des salariés). Les activités culturelles (gestion des sites et monuments historiques, 
gestion des musées) rassemblent 10% des structures, dans lesquelles interviennent environ 10% des 
salariés de la branche. 

 

50 000 salariés en emploi principal, des effectifs en progression sur la période récente 

 

En 2015, on recense près de 50 000 emplois principaux dans la branche, dont près des deux tiers sont 

des emplois permanents (salariés présents toute l’année) malgré la forte saisonnalité de l’activité. À 

ces personnels s’ajoutent 30 000 postes dits « annexes » occupés de façon non principale1. Dans cet 

ensemble de 80 000 postes, les ELAC emploient près de 13 000 étudiants et 3 400 intermittents du 

spectacle. 

Trajectoire de l’emploi salarié dans la branche des ELAC (2007-2015) 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés (2007-2015) 

La branche connaît une augmentation des effectifs en emploi principal (+1,8% en moyenne annuelle 

entre 2007 et 2015) supérieure à celle observée dans l’ensemble des activités des loisirs (+1,0%), 

 

1 L’emploi principal d’un individu désigne son emploi le plus rémunérateur, en cas de postes simultanés pour plusieurs 
employeurs. Un emploi annexe se définit comme un poste de très faible intensité d’emploi (faibles niveaux de rémunération 
et faibles volumes horaires travaillés sur l’année). Enfin, un emploi saisonnier est un CDD spécifique autorisé dans certains 
secteurs d’activité pour intervenir sur des tâches sujettes à une forte saisonnalité. 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 6 

malgré une dynamique de la démographie d’entreprises moins favorable dans la branche que dans 

l’ensemble des loisirs. La progression des effectifs est toutefois massivement absorbée par l’emploi 

saisonnier (près de deux tiers des emplois créés sur la période). 

Dans certains territoires marqués par l’implantation de grands parcs, la contribution des ELAC à l’emploi 
du territoire est significative. L’indice de spécialisation régionale de l’emploi est ainsi deux fois supérieur 
à la moyenne nationale dans les départements de la Seine-et-Marne (Disneyland Paris), de la Vienne 
(Futuroscope), de l’Oise (Parc Astérix), de la Vendée (Puy-du-Fou), dans les Vosges et dans l’Allier (Le 
Pal). 

 

La branche se singularise par une grande diversité des métiers exercés 

 

Deux salariés sur trois en emploi principal dans la branche, soit 33 500 emplois, interviennent dans la 

filière opérationnelle (accueil et relations visiteurs, restauration, hôtellerie et services marchands, jeux 

et attractions, spectacles). Parmi ces salariés directement en contact avec les publics, la moitié sont en 

CDI. La filière transverse regroupe un tiers de l’effectif sur une grande variété de métiers du support 

(administratif, technique, commercial, environnement, entretien, qualité...), dont une nette majorité 

de salariés permanents (71%). 

Alors que la diversité des métiers exercés prend la forme d’une spécialisation des fonctions dans les 

structures de taille moyenne à grande, l’effectif des petites structures se concentre sur les métiers de 

l’accueil et des jeux et attractions et les professionnels interviennent le plus souvent sur des activités 

multiples. Sept salariés sur dix cumulent ainsi plusieurs fonctions au sein d’une même structure (par 

exemple : accueil ou animation ; fonctions administratives ; encadrement de saisonniers...). 

Répartition des effectifs de la branche des ELAC selon les métiers 

 
Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés, 2015 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 7 

 

La disparité des situations professionnelles des salariés est déterminée par la saisonnalité de l’activité 
et la situation économique contrainte des structures 

 

Près de 60% des salariés interviennent en CDI, soit une proportion de 10 points moins élevée que dans 

l’ensemble du secteur tertiaire. La diffusion du CDI est plus élevée dans la filière transverse (71%) que 

dans la filière opérationnelle (50%), où les contrats non permanents sont plus largement diffusés 

(46%).  

Ainsi, le caractère plus ou moins saisonnier de l’activité structure fortement les modalités 

d’intervention des salariés : 

• Les structures saisonnières connaissent des fluctuations importantes des volumes d’emploi 
mensuels (±40% entre les mois de basse et de haute saison) montrant l’évolution des besoins 
saisonniers dans la filière opérationnelle. La moitié des CDD s’établit sur des durées 
supérieures à 3 mois. 

• Le temps partiel, qui concerne 24% des salariés de la branche (37% dans l’ensemble des 
activités des loisirs), est plus largement diffusé dans les structures à l’activité annuelle et de 
petite taille (33%). 

La modulation du temps de travail hebdomadaire ou annuelle constitue une réponse à ces contraintes 

d’activité pour les deux tiers des structures (et les trois quarts des structures de plus de 50 salariés). 

Les femmes sont moins souvent en CDI que les hommes (54% des femmes en CDI, versus 59% des 

hommes). L’écart ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes s’élève à 148 € en moyenne 

pour l’ensemble des salariés, toutes choses égales par ailleurs. Cela représente environ 9,7% du salaire 

mensuel moyen, soit une situation similaire à celle observée dans l’ensemble de l’économie. 

Néanmoins, celles-ci trouvent davantage de bénéfices à des dispositifs tels que le temps partiel (73% 

de temps partiel choisi, contre 47% pour les hommes). 

 

Les salariés au contact des publics sont principalement jeunes et féminins 

 

Plus de 50% des salariés de la branche ont moins de 30 ans, soit un profil nettement plus jeune que 

dans l’ensemble des activités tertiaires. Ceux-ci interviennent majoritairement dans la filière 

opérationnelle (79%) et représentent plus de 75% des saisonniers, tandis que les classes d’âge 

supérieures sont majoritaires parmi les salariés permanents (deux sur trois), de la filière transverse 

(deux sur trois) et les fonctions d’encadrement (87% des cadres). 

Par ailleurs, les femmes représentent 47% des salariés de la branche, soit une proportion similaire à 

celle de l’ensemble des activités tertiaires. Elles exercent majoritairement dans les métiers 

administratifs, commerciaux et des relations visiteurs, mais sont sous-représentées parmi les fonctions 

d’encadrement (40% de femmes). 
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Pyramide des âges de la population salariée de l’ensemble de la branche,  
comparée à l’ensemble du secteur tertiaire 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés, 2015 

 

La branche offre de nombreuses possibilités d’emploi et d’évolution 

 

La branche se distingue par des flux d’emploi conséquents (38 000 entrées ou sorties en 2015) 

traduisant des volumes de recrutement importants (44 000 en emploi principal ou annexe), dont près 

des deux tiers concernent des emplois saisonniers. 

Ces forts besoins d’emploi sur des métiers opérationnels, accessibles avec de moindres conditions 

d’expérience et de diplôme, permettent l’insertion dans l’emploi de salariés aux profils variés : 

majoritairement jeunes, sans formation initiale (15%) ou ayant suivi des études supérieures ne les 

préparant pas spécifiquement au métier exercé (60%). 

Les structures permettent des trajectoires professionnelles au sein de la branche. 42% des salariés ont 

connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans la structure, dont 16% un changement 

de classification, une proportion supérieure au secteur tertiaire. 
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Proportion de salariés ayant connu une évolution professionnelle  
depuis leur entrée dans la structure actuelle 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

L’expérience saisonnière, valorisée, joue le rôle de premier tremplin dans la branche : vers une 
fidélisation de certains saisonniers intervenant de façon récurrente (7 saisonniers sur 10 reviennent 
d’une année sur l’autre), ou bien vers l’emploi permanent (un quart des salariés actuellement en CDI). 

 

La politique de formation soutient la dynamique de professionnalisation des salariés 

 

23% des salariés ont bénéficié d’une action de formation en 2017 sur financement de l’Afdas, 

l’opérateur de compétences de la branche. Cette proportion, comparable à la situation des branches 

similaires comme le sport, demeure néanmoins faible au regard de la situation dans d’autres branches 

professionnelles. Les difficultés de mise en œuvre sont dues d’une part à la méconnaissance des 

dispositifs par les petites structures qui composent la majorité de la branche, et d’autre part à 

l’intervention non continue qui caractérise une proportion importante de l’effectif (saisonniers, 

intermittents...).  

Dans ce contexte, les salariés en CDI sont les principaux bénéficiaires des actions de formation (67% 

des salariés formés pour 57% de l’effectif de la branche), de même que les salariés des plus grandes 

structures. 

La dynamique de professionnalisation de la branche est illustrée par la proportion importante de 

formations certifiantes : 20% des 10 000 actions de formation. Les salariés jeunes et en contrat non 

permanent de la filière opérationnelle en sont les principaux bénéficiaires. 

Bien que connus par une minorité de structures (13%), les certificats de qualification professionnelle 

(CQP), titres professionnels et dispositifs de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) permettent 

aux salariés d’acquérir des compétences opérationnelles reconnues et valorisées par les structures. 
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CQP et titres professionnels financés par l’Afdas en 2017 

 Total Dont 
POE 

CQP 887 45 

Titres professionnels 255 65 

   dont Agent d’accueil touristique 69 58 

   dont Accompagnateur de tourisme 49  

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

La part importante de formations au management (13% des formations) témoigne elle aussi d’une 

tendance à la professionnalisation de la gestion des structures et de l’encadrement qui concerne 

l’ensemble des familles de métiers. 

 

Les entreprises de la branche évoluent dans un contexte économique incertain 

 

La branche se caractérise par une claire dualité entre un tissu dense de structures locales (90% des 

structures emploient moins de 11 salariés) réalisant entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre 

d’affaires, et quelques sites d’envergure nationale et internationale représentant 30% du chiffre 

d’affaires de la branche et rassemblant 37% des effectifs salariés.  

Pour nombre de petites structures, la culture sectorielle apparait globalement peu tournée vers la 

logique de marché. 

      Situation économique déclarée par les structures des ELAC 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les contraintes économiques liées à l’exercice de l’activité sont importantes, du fait notamment des 
fluctuations saisonnières incertaines de l’activité (météo, contexte sécuritaire...), du coût élevé des 
investissements destinés à attirer le public et du poids élevé de la masse salariale (80% de la valeur 
ajoutée). 

Le contexte du marché apparaît peu favorable : la demande des ménages reste en effet fluctuante et 
en faible progression (+1,0% par an, un rythme comparable à l’ensemble de la consommation), et des 
prix contraints par la sensibilité de la demande (élasticité-prix de -0,6). Ainsi, seule une structure sur 
cinq se déclare en bonne santé économique.  
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1.2 Perspectives d’évolution, enjeux d’emploi et de ressources humaines 

L’emploi poursuivrait sa tendance de progression actuelle dans les prochaines années  

L’analyse prospective conduit à projeter à moyen terme, dans un scénario de référence, la progression 
de l’emploi salarié dans la branche des ELAC à +1,8% de croissance annuelle moyenne, soit un rythme 
équivalent à celui constaté au cours des dernières années. 

• La demande des ménages resterait peu dynamique (+1,0% de croissance annuelle moyenne). 
Celle-ci connaît en effet des variations imputables à une forte sensibilité à la conjoncture 
économique et aux variations du prix des entrées. Le potentiel de croissance à moyen terme 
serait réduit en raison de facteurs défavorables (contexte de sécurité en tension, effet de 
substitution vers les activités sportives et les concerts) ; 

• Malgré l’apparition d’une nouvelle offre de loisirs liée à l’utilisation de technologies dans un 
but de loisir (réalité virtuelle...), la structuration duale de la branche (concentration de l’emploi 
dans les très grandes structures leaders du secteur et les plus petites unités, de moins de 10 
salariés) et les contraintes économiques pesant sur les établissements n’engendreraient pas 
de recomposition majeure de l’offre sur la période à venir. 

Dans un contexte de progression de la demande des visiteurs étrangers et des entreprises, le potentiel 
de croissance résiderait ainsi largement dans la diversification des sources de revenus et la captation 
de ces nouveaux publics en permettant notamment un lissage des fluctuations de l’activité et une 
optimisation des coûts de structure. 

À l’avenir, les recompositions de l’activité nécessiteraient une montée en compétence du cœur de 
métier 

Afin de pérenniser l’activité, les structures adoptent des stratégies destinées à capter de nouveaux 
publics et revenus tout en fidélisant les visiteurs actuels. Sur la prochaine période, la progression de la 
demande des entreprises amènerait les structures à développer une variété d’offres événementielles 
à destination des entreprises (séminaires) comme des particuliers (privatisation). En résulteraient des 
besoins en compétences sur les métiers du marketing, de l’événementiel et du commerce B2B. 

Alors que le nombre de visiteurs progresse peu, la « resortisation » de l’activité (investissement dans 
de nouvelles attractions et une offre marchande connexe : hôtellerie, restauration, boutiques) 
constituerait une nouvelle stratégie de croissance, en particulier pour les parcs d’attractions, via 
l’allongement de la durée de visite et l’augmentation du panier moyen du visiteur. En conséquence, 
les besoins d’emploi sur les métiers des services marchands augmenteraient, ce qui pourrait accroître 
les difficultés de recrutement des structures sur des métiers déjà en tension. 

À l’avenir, les structures de la branche feraient face à un renforcement des attentes des visiteurs tout 
au long de leur parcours de visite, notamment en ligne (communication digitale, réservation à 
distance), concernant la qualité de l’expérience vécue et du service délivré. Les fonctions commerciales 
devraient ainsi prendre en compte les nouveaux usages numériques des publics. Dans le même temps, 
les métiers des relations visiteurs s’orienteraient vers un accompagnement qualitatif, engendrant des 
besoins en compétences relationnelles et langues étrangères.  

La prolifération des technologies et modes d’organisation numériques représenterait une opportunité 
pour les structures (optimisation de l’organisation du travail, analyse de données de visite...), 
engendrant des besoins en formation pour les salariés des fonctions transverses et de nouveaux 
besoins d’emploi (data scientist). L’essor des usages numériques des visiteurs ferait émerger des 
compétences comme la communication numérique, ainsi que les services de réservation à distance. 
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Dans ce contexte de maintien de l’activité et d’évolutions contraignant le développement des 
structures, les structures de la branche seraient à l’avenir confrontées de manière prégnante à des 
enjeux spécifiques en matière d’emploi et de ressources humaines : 

• Afin de pérenniser l’activité, poursuivre la professionnalisation de la gestion des structures et 
identifier les besoins en compétences (relationnelles, numériques, commerciales...) 
permettant de répondre aux évolutions de la demande des publics ; 

• Au vu des besoins importants de recrutement, augmenter l’attractivité des métiers exercés au 
sein de la branche grâce à la valorisation des trajectoires professionnelles et développer de 
nouvelles modalités de structuration de l’offre d’emploi des opérateurs (rapprochements 
entre structures…) pour améliorer les conditions d’emploi proposées aux professionnels 
(hausse du nombre d’heures travaillées…) ; 

• Poursuivre le développement des compétences des salariés en poste et assurer leur rétention 
en continuant la réflexion sur les parcours professionnels horizontaux, s’appuyant sur la 
diversité des métiers et sur l’identification d’un socle de compétences transverses. 

 

Le rapport de branche des ELAC : des résultats qui reposent sur une méthodologie 

combinant une large variété d’approches complémentaires 

La réalisation du rapport de branche s’appuie sur une méthodologie fondée sur la 

complémentarité entre des approches quantitatives (analyse statistique des données 

publiques, de l’Afdas, d’Audiens, modélisation économétrique…) et qualitatives (entretiens 

semi-directifs, analyse documentaire, sources académiques…). 

La réalisation du rapport de branche a été en outre complétée par la réalisation d’une 

enquête spécifique auprès d’un échantillon représentatif de 251 structures afin de collecter 

des informations qui ne figurent pas dans les données disponibles (classification des emplois, 

opinions sur la situation économique…). Cette enquête a été menée par Synoptic entre 

février et mars 2019. 

L’ensemble des informations mobilisées permet ainsi de dresser un portrait de l’emploi dans 

la branche qui porte sur un large éventail des différentes dimensions des problématiques de 

l’emploi. Ce portrait de branche constitue un point de départ pour fournir les éléments de 

cadrage et inspirer la réalisation de travaux d’approfondissement sur les problématiques de 

l’emploi et de ressources humaines qui seront à l’ordre du jour des partenaires sociaux de la 

branche au cours des prochaines années. 
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2. La branche professionnelle des ELAC : cadrage 
économique et social 

2.1 Présentation du projet de rapport de branche 

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

La réalisation du portrait de la branche des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (ELAC) s’inscrit 

dans le cadre de l’Observatoire des métiers de la branche. Il montre la volonté des partenaires sociaux 

d’actualiser leur connaissance et leur analyse des dynamiques d’emploi spécifiques à la branche. 

Plus précisément, ce portrait poursuit plusieurs objectifs : 

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

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

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

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

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

Le rapport ci-après, structuré en 3 principales parties organisées en volets spécifiques, s’attache à 

présenter de manière claire l’ensemble des analyses menées, dans l’optique d’outiller utilement les 

partenaires sociaux engagés dans l’évolution de la politique emploi-formation de la branche. 

Le matériau mobilisé 

Pour nourrir l’analyse des différents volets du rapport de branche, une variété de matériaux a été 

mobilisée. Ceux-ci sont issus, à la fois, de l’exploitation des données de la statistique publique relatives 

à l’emploi et aux entreprises de la branche, des données de l’Afdas sur les entreprises du périmètre 

conventionnel et sur le recours à la formation professionnelle, ainsi que de la consultation directe des 

acteurs (entretiens et enquête spécifique auprès des entreprises). 

L’exploitation des données de la statistique publique  

La mobilisation de l’appareil de la statistique publique pour l’analyse des dynamiques d’emploi dans la 

branche permet de s’appuyer sur des données à la fois robustes (fiabilité de l’information statistique), 

riches (diversité des variables, des modes de décompte de l’emploi…), pour lesquelles on dispose d’un 

recul historique (plus ou moins important selon les sources). Enfin, l’exploitation des sources publiques 

permet de mener des analyses comparatives (ensemble des activités tertiaires, secteurs proches…), et 

ainsi d’enrichir la compréhension des spécificités de l’emploi dans la branche des ELAC. 
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Pour alimenter l’analyse économique et prospective, d’autres données publiques ont été exploitées, 

en particulier pour caractériser l’évolution de la demande adressée aux entreprises du secteur. 

Les principales enquêtes publiques exploitées pour l’analyse 

Les Dads (Déclarations Annuelles de Données Sociales) : sources d’information publiques 

identifiant précisément le périmètre de la branche (IDCC-1790) et disponibles pour les 

années 2007 à 2015. L’intérêt de l’exploitation des DADS pour cette étude tient en particulier 

à la comparaison entre le fichier « Salariés » et « Postes », qui inclut l’ensemble des postes 

exercés par les salariés de la branche sur l’année (postes en emploi principal et postes 

annexes). Cette analyse est particulièrement structurante pour une branche ayant 

massivement recours à l’emploi saisonnier. 

L’Enquête Emploi en continu de l’Insee : enquête contenant plus de 600 variables décrivant 

les emplois occupés (contrats, conditions de travail, métiers…) et les caractéristiques 

sociodémographiques des individus (âge, ancienneté, niveau de formation initiale…), et 

permettant des analyses sur longue période. Cette source a principalement été mobilisée 

pour recueillir des informations précises sur les conditions d’emploi et de travail des salariés 

de la branche (temps partiel, travail en horaires décalés…) et leur profil (ancienneté dans la 

structure, niveau de diplôme…). 

L’Acoss (Caisse nationale des Urssaf) publie les séries de l'emploi salarié selon les activités 

(NAF), et les séries du nombre d'établissements employeurs. Les effectifs salariés diffusés 

correspondent au « nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans 

les bordereaux de cotisations (BRC). Il s’agit du nombre de salariés de l’établissement ayant 

un contrat de travail en cours le dernier jour de la période. 

Les Comptes Nationaux de l’Insee : publiés annuellement et disponibles sur longues 

périodes, les comptes nationaux fournissent notamment des informations détaillées sur les 

montants et la nature des dépenses des ménages, à un niveau fin de postes de biens et 

services. Leur exploitation sur longue période permet ainsi de disposer d’une vision de 

l’évolution de la consommation en loisirs des ménages. 

 

L’exploitation des données de l’Afdas et des données Audiens 

L’exploitation des données de l’Opérateur de compétences de la branche permet, d’une part, de 

disposer d’informations précises et actualisées sur les caractéristiques des entreprises employeuses et 

cotisantes à l’Afdas au titre de la formation professionnelle, d’autre part de dresser un panorama 

détaillé du recours à la formation professionnelle au sein de la branche (formations sur financement 

Afdas). 

Les données de l’Afdas exploitées : 

Les fichiers « collecte » de l’Afdas répertorient l’ensemble des entreprises de la branche 

soumis à l’obligation de collecte au titre de la formation professionnelle. L’exploitation de 

ces données a permis de mettre en relation les données de la branche relative aux 

caractéristiques des entreprises employeuses, et les données de la statistique publique, et 

ainsi d’en préciser le périmètre. 
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Les fichiers « formation » de l’Afdas répertorient l’ensemble des actions de formation ayant 

bénéficié d’un financement Afdas au cours de l’année, et précisent les caractéristiques des 

structures formatrices (taille, NAF, localisation…), des formations dispensées (thématique, 

durée, caractère certifiant ou non, type de dispositif mobilisé, montant engagé…) et le profil 

des salariés formés (genre, âge, métier, contrat de travail…).  

 

L’Afdas a par ailleurs adressé une demande spécifique à Audiens, Groupe de protection sociale dédié 

au monde de la culture, de la communication et des médias, pour disposer d’informations ciblées et 

actualisées sur les intermittents du spectacle intervenant dans les structures des ELAC. 

Les données d’Audiens sur les intermittents du spectacle : 

Les données traitées par Audiens dans le cadre spécifique du portrait de la branche des ELAC 

permettent de préciser : le nombre d’employeurs de la branche recourant aux intermittents 

du spectacle, les secteurs d’activités dans lesquels ils interviennent, le poids de 

l’intermittence dans la branche des ELAC pour ces professionnels (au regard d’activités en 

intermittence réalisées dans une autre branche), ainsi que leur profil (genre, âge). 

 

La réalisation d’entretiens ciblés 

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

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

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

Dans cette optique, une quinzaine d’entretiens ciblés ont été effectués, tant auprès des membres du 

Comité de pilotage de l’étude, que d’employeurs et de représentants des salariés de structures de 

taille, secteur et localisation variés, de manière à recueillir une information riche et qualitative sur les 

modes de fonctionnement des structures, les métiers exercés et leurs caractéristiques d’emploi et les 

principaux enjeux RH (difficultés de recrutement, de fidélisation, d’adéquation emploi-

compétences…). 

Une enquête spécifique auprès des entreprises de la branche 

Le rapport de la branche professionnelle des ELAC s’appuie également sur les résultats d’une enquête 

spécifique menée auprès des employeurs. Cette enquête permet en premier lieu de compléter les 

informations tirées des bases de données en abordant des thématiques qui ne sont pas couvertes par 

l’appareil de la statistique publique, en particulier des informations sur les conditions d’exercice de la 

profession (recensement des effectifs dans toutes les catégories d’emploi, description des activités 

effectivement exercées, degré de polyvalence, niveau et spécialité de la formation initiale, 

classification des emplois…). L’enquête contribue également à mieux caractériser les enjeux 

rencontrés par les structures (saisonnalité de l’activité, situation économique, axes de 

développement…) et certaines problématiques rencontrées par les salariés (formation, parcours 

professionnels…). 

Note technique sur l’enquête spécifique menée auprès des ELAC 
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L’enquête a été menée par Synoptic, partenaire de Quadrat-études pour ce projet, en février 

et mars 2019. La base de sondage a été fournie par l’Afdas et complétée par le Snelac. Elle 

rassemble au final 2 130 contacts, dont une partie peu qualifiée (570 unités). Ces 

informations sont apparues toutefois suffisantes pour caractériser la population mère au 

regard des variables de stratification (taille de la structure, activité principale exercée, 

localisation). 

Le questionnaire a été soumis au comité de pilotage de l’étude et la plupart des remarques 

formulées par ses membres ont pu être intégrées dans la version finale. Les modalités de 

passation de l’enquête ont consisté en une combinaison entre des contacts téléphoniques 

répétés à destination des structures recensées et un remplissage en ligne du questionnaire. 

Une attention particulière a été portée aux prises de contact auprès des plus gros employeurs 

déjà contactés dans la phase d’entretiens semi-directifs. 

À l’issue de la phase de terrain et de plusieurs phases de relance auprès de l’ensemble des 

contacts disponibles (4 sollicitations courriel ciblées, 1 000 relances téléphoniques), 

l’échantillon rassemble 251 réponses exploitables. La réalisation de la phase de terrain a 

souligné la forte saisonnalité de l’activité (certaines structures ne peuvent pas être 

approchées en dehors de la haute saison) et la spécificité culturelle de certains opérateurs 

(peu tournés vers une logique de marché). 

Le taux de retour s’établit à 16% sur l’ensemble du périmètre. Parmi les plus petites 

structures, une sur huit a participé à l’enquête, ce qui traduit une adhésion assez forte à 

l’enquête pour cette catégorie d’entreprises ou d’associations. Plus de la moitié des 

employeurs de 20 salariés et plus ont participé à l’enquête (55%), soit 58 réponses parmi les 

109 recensées dans la population mère. 

Proportion de structures répondantes  

à l’enquête menée auprès des ELAC selon la taille 

 

Comme l’ensemble des régions et des activités économiques sont également représentées 

dans l’échantillon des répondants, le redressement de l’échantillon a pu intégrer 

conjointement ces trois critères. Le calcul de la variable de pondération a été réalisé à partir 

d’une procédure traditionnelle itérative de calage sur marges qui conduit à affecter à chaque 
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réponse un poids qui permet le redressement des réponses et l’extrapolation à l’ensemble 

de la population salariée de la totalité des indicateurs proposés. 

Pour la partie spécifique de l’enquête portant sur l’analyse des caractéristiques d’un salarié 

particulier dans chacune des structures interrogées, un redressement spécifique a été mené 

pour corriger le biais spécifique à ce mode de sélection. En effet, l’expérience montre que, 

malgré la mise en œuvre d’une procédure visant à produire un choix aléatoire, les répondants 

privilégient en règle générale un salarié occupant un emploi plutôt stable (personnel 

administratif en CDI, métiers animaliers…) tandis que les personnels en CDD et les métiers 

de la restauration sont moins souvent retenus. Il est donc nécessaire de corriger ce biais en 

appliquant une procédure spécifique de redressement pour le traitement de cette partie de 

l’enquête On utilise ainsi un second poids qui garantit la correcte représentativité des 

réponses fournies sur ce volet au regard des métiers exercés et des types de contrats. 
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2.2 Le périmètre de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels 

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

L’affiliation des structures des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC) à la convention 

collective 1790 définit le périmètre social des activités de la branche professionnelle des ELAC. Cette 

convention collective est en vigueur depuis 1994. 

Son champ d’application concerne principalement les entreprises exerçant à titre principal les activités 

suivantes (au sens de la nomenclature d’activités française) : 

• Activités des parcs d’attractions et des parcs à thème (NAF 93.21Z) :  

• Autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29Z) 

• Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (NAF 

91.03Z) 

• Gestion des musées (NAF 91.02Z) 

• Gestion des jardins botaniques et zoologiques et autres réserves naturelles (NAF 91.04Z). 

Les « activités des parcs d’attractions et parcs à thème », ainsi que les « autres activités récréatives et 

de loisirs » sont les deux principaux NAF représentés dans la branche. Ils rassemblent plus de 80% de 

l’emploi (salariés en emploi principal au 31/12) et la majorité des structures affiliées à la convention 

collective des ELAC. À côté des 5 principaux NAF précités, les sources de la statistique publique 

comptabilisent également des structures exerçant d’autres types d’activités (gestion d’installations 

sportives, débits de boisson, discothèques…). Ces structures représentent moins de 10% de l’emploi. 

Composition de la branche selon les activités exercées par les structures employeurs* 

 

Source : Quadrat-études, estimations sur données Afdas 2017, Acoss 2017 et Dads 2015. 

*Note de lecture : Les entreprises exerçant une « autre activité récréative ou de loisirs » (NAF-93.29Z) à titre principal 

emploient environ 40 000 salariés dont 8 000 dans des établissements qui appliquent à titre principal la convention collective 

des ELAC repérée par l’IDCC-1790. 
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Le schéma ci-dessus illustre la couverture, par la branche professionnelle, des structures exerçant dans 

ces différents champs d’activités. Ainsi, le taux de couverture des parcs d’attractions et parcs à 

thème est particulièrement élevé (98% des salariés exerçant dans une structure de ce NAF sont 

rattachés à la branche). 

La branche se caractérise par une diversité importante de types de structures, tant en termes de type 

d’activité (à la fois de grands parcs d’attractions emblématiques, des parcs à thème et espaces de loisirs 

varié, des musées et espaces culturels, des parcs zoologiques…), de taille, de statut juridique 

(entreprises privées à but lucratif, associations…). 

Le tableau ci-dessous présente les grandes caractéristiques des différentes structures de la branche, 

selon l’activité exercée.  
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Synthèse des principales caractéristiques des structures selon leur secteur d’activité 

Secteur Activités exercées 
Principales caractéristiques des structures 

de la branche 

Activités des parcs 

d’attractions et 

parcs à thèmes 

(93.21Z) 

Principalement des parcs 

d'attractions et parcs à thèmes, 

ainsi que diverses attractions 

(manèges mécaniques, balades 

aquatiques, jeux, spectacles, 

expositions thématiques et aires 

de pique-nique...) 

Plus de 22 000 salariés interviennent dans les 
quelques 650 structures parcs d’attractions et 
parcs à thèmes rattachés à la branche. 

On y retrouve les plus grands employeurs de la 
branche (parcs d’attractions comptant plusieurs 
centaines de salariés, des surfaces d’attractions 
très conséquentes, au rayonnement 
international). La plupart des structures sont 
néanmoins de petite taille (moins de 10 salariés) ; 
il s’agit de parcs d’attractions locaux, de manèges, 
d’espaces de jeux couverts et autres bases de 
loisirs. 

Autres activités 

récréatives et de 

loisirs (93.29Z) 

Grande diversité des activités : 

parcs de loisirs (sans 

hébergement), espaces de loisirs 

couverts (karting, plaine de jeux), 

centres aquatiques, et autres 

(bases de loisirs de plein air…) 

8 000 salariés évoluent dans ces structures 
(environ 1 300 structures dans la branche). 

Très grande majorité d’entreprises de très petite 
taille (moins de 5 salariés). 

Gestion des sites 

et monuments 

historiques et des 

attractions 

touristiques 

similaires (91.03Z) 

Gestion et préservation des sites 

et monuments historiques, tels 

que musées et châteaux locaux, 

mémoriaux, domaines culturels… 

850 salariés répartis dans environ 200 structures 
au sein de la branche. 

Une majorité de petites structures (moins de 10 
salariés), une vingtaine d’acteurs de plus grande 
taille ; la majorité relève d’un statut associatif. 

Gestion des 

musées (91.02Z) 

Gestion des musées de toute 

nature, regroupant des musées 

et écomusées, des prestataires 

d’accueil de publics dans des 

espaces culturels 

500 salariés évoluent dans la cinquantaine de 
structures de la branche rattachées à ce NAF. 

La quasi-totalité des unités comptent moins de 10 
salariés, à l’exception d’une dizaine d’entreprises 
(prestataires d’accueil, grands musées). 

Gestion des 

jardins botaniques 

et zoologiques et 

autres réserves 

naturelles (91.04Z) 

Gestion des jardins botaniques et 

zoologiques, gestion des réserves 

naturelles 

200 salariés employés dans la soixantaine de 
structures de la branche. 

Majorité de petites structures (moins de 10 
salariés) souvent associatives, dont certaines 
existent depuis plusieurs décennies. 

Source : Quadrat-études, Acoss 2017, Dads 2015, fichier collecte Afdas 2017. 

À noter que la convention collective des ELAC retient également d’autres critères de rattachement : 

entreprises organisant et maîtrisant la sécurité des biens et des personnes en s’appuyant sur des 

équipements techniques et un encadrement des activités adapté, gérant et/ou exploitant des activités 
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à vocation récréative et/ou culturelle dans un espace et pour des types d’attractions spécifiques 

(définies par la convention collective), recevant un public familial à titre onéreux2. 

Périmètre d’analyse de l'emploi dans la branche et estimations des volumes d’emploi 

Les caractéristiques du contexte socio-économique dans lequel évoluent les entreprises des ELAC et 

les modalités de structuration de leur activité (cf point 2.2 ci-dessous) ont des conséquences fortes sur 

les spécificités d’emploi dans la branche. Cela conduit à envisager 3 niveaux d’analyse des dynamiques 

d’emploi : 

• L’analyse au niveau des postes occupés, qui permet en particulier de caractériser les 

dynamiques d’emploi sur des postes de très faible intensité d’emploi, nombreux dans la 

branche, 

• L’analyse au niveau des salariés en emploi principal, c’est-à-dire dont l’emploi le plus 

rémunérateur sur l’année est occupé dans une structure de la branche, 

• L’analyse sur le périmètre des salariés en CDI, qui permet de dégager les spécificités de la 

population de « permanents » (profil, dynamiques d’emploi…). 

Le schéma ci-dessous précise les volumes d’emploi associés à ces 3 niveaux d’analyse. 

Périmètre de l’emploi dans la branche des ELAC 

 

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

*Note : ces écarts en termes de volume d’heures travaillées s’expliquent par les spécificités de comptage de certains postes 

occupés, par exemple une personne occupant 2 postes au cours de l’année dans des établissements différents et d’intensité 

comparable (2 postes principaux comptabilisés dans la Dads postes, 1 emploi principal comptabilisé dans la Dads salariés). 

Ces cas restent cependant largement marginaux. 

 

2 Cf détail dans la Convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels. 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 22 

Dans le présent rapport de la branche des ELAC, le périmètre des 49 980 salariés en emploi principal 

dans la branche au cours de l’année 2015 constituera le périmètre privilégié pour le calcul des 

différents indicateurs présentés. Ce périmètre regroupe en effet à la fois les salariés permanents en 

CDI, ainsi que les personnels embauchés en contrat non permanent (CDD), mais en emploi principal 

dans la branche (saisonniers…) ; de plus, ces salariés représentent plus de 90% du volume total 

d’heures travaillées dans l’année au sein des structures de la branche. Les analyses menées sur ce 

périmètre reflèteront ainsi, en grande partie, les caractéristiques des dynamiques d’emploi à l’œuvre 

dans la branche. 

Des analyses plus spécifiques seront également proposées sur les deux autres périmètres, de manière 

à rendre compte, sur les thématiques pertinentes des dynamiques d’emploi observées, d’une part, 

pour les postes de très faible intensité d’emploi dans la branche (postes annexes), et, d’autre part, sur 

les emplois permanents. 

La composition de l'emploi selon les métiers 

La branche se singularise par une grande diversité des métiers exercés 

Neuf familles de métiers coexistent au sein de la branche des ELAC, ce qui montre une grande diversité 

des métiers exercés par les salariés. Ces familles peuvent être réparties en deux filières : d’une part la 

filière opérationnelle, qui comprend l’ensemble des métiers exercés au contact des visiteurs, et d’autre 

part la filière transverse, constituée des diverses fonctions support.  

Répartition des salariés de la branche des ELAC par domaine et filière métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Quadrat-études, DADS salariés au 1/12ème, 2015 

Près de 33 500 salariés, soit deux salariés sur trois, exercent un métier opérationnel en emploi 

principal. On distingue quatre principaux domaines d’intervention constituant le « cœur de métier » 

de la branche, ce qui est une singularité en comparaison d’autres branches des loisirs où ce cœur 

d’activité est plus homogène. 

• Les métiers de l’accueil et de la relation aux visiteurs, assurant le premier contact avec les 
clients, regroupent 10 340 salariés, soit un salarié sur cinq en emploi principal dans la branche. 
On y trouve notamment les hôtes d’accueil et hôtes de billetterie, mais aussi l’ensemble des 
employés polyvalents exerçant dans les structures de petite taille. 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 23 

• Les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des services marchands regroupent 10 770 
salariés, soit une proportion similaire de l’emploi. Ils comprennent principalement des 
vendeurs en boutique, serveurs et cuisiniers, ainsi que les métiers de l’hébergement. 

• Les métiers des jeux et attractions, regroupant les opérateurs d’attractions et animateurs, 
représentent 5 760 emplois, soit 12% de l’effectif de la branche. 

• Les métiers du spectacle, composés principalement d’artistes, accessoiristes et techniciens du 
spectacle, regroupent 5 380 salariés, soit 11% de l’effectif de la branche.  

La filière transverse regroupe quant à elle environ 16 500 salariés, soit le tiers restant de l’effectif en 
emploi principal. Les cinq familles de métiers représentées peuvent être divisées en deux pôles : 

• Les fonctions administratives et de direction ainsi que les métiers commerciaux et du 
développement, comprenant notamment des employés et cadres du support administratif, 
des responsables de structures salariés, et des cadres et employés commerciaux, représentent 
7 660 emplois soit 15% de l’effectif total. 

• Les fonctions techniques du support comprenant les métiers de la qualité et de la sécurité, 
ceux du support technique et de la maintenance, et les métiers de l’environnement et de 
l’entretien, regroupent 8 080 salariés, soit un salarié sur six en emploi principal. 

Toutes familles de métiers confondues, un salarié sur dix occupe des fonctions managériales 

(hiérarchiques ou fonctionnelles) de niveau cadre. La proportion de cadres est particulièrement élevée 

dans les métiers administratifs et commerciaux, où ils représentent un tiers des salariés. 

Répartition des salariés de la branche des ELAC selon les métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2015 
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Méthodologie de construction de la nomenclature des métiers 

La nomenclature des métiers permet de produire des éléments d’analyse statistique par 

métiers. Au moyen d’une table de passage, chaque PCS issue des sources publiques se voit 

affecter un métier. La nomenclature des métiers ainsi obtenue se compose de regroupements 

comportant des effectifs suffisamment conséquents pour permettre une estimation 

acceptable des indicateurs d’emploi. 

Les familles de métiers retenues dans un premier temps pour la construction de la 

nomenclature sont celles identifiées par la branche des ELAC à l’occasion du rapport de 

branche de 2016. Des regroupements ont été effectués (métiers de l’entretien, des espaces 

verts, et animaliers) afin d’obtenir un effectif suffisant pour l’analyse statistique. Les fonctions 

managériales sont directement prises en compte par domaine d’activité. 
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2.3 Le contexte économique et la structuration des activités 

Caractéristiques des structures employeurs 

En 2015, on comptabilise environ 3 100 établissements dans la branche 

En 2015, la Dads recense 3 090 établissements appliquant la convention collective de la branche des 

ELAC (2 930 entreprises). Sur les cinq dernières années, le nombre de structures tend à diminuer : il 

s’élevait à 3 720 en 2010 (soit 630 structures en moins sur la période). Cette évolution est 

principalement due à l’exclusion progressive de certaines structures de la branche (clubs de sport…) et 

à la concentration de la branche sur son cœur d’activité originel. 

Évolution du nombre d’établissements dans la branche des ELAC 

IDCC 1790, 2010-2015 

 

Source : Fiches Dads, 2010-2015 

La branche ne bénéficie donc pas de la dynamique favorable de la démographie constatée dans les 

activités de loisirs. Le nombre d’entreprises et d’établissements employeurs progresse clairement dans 

les activités constitutives de la branche (NAF 93.21Z et 93.29Z). Le même constat est réalisé au niveau 

des créations d’entreprises, avec une centaine de créations par an dans le secteur des parcs 

d’attractions et parcs à thème, et plus de 600 dans les autres activités récréatives et de loisirs.  

Évolution du nombre d’établissements employeurs 

Activités des parcs d’attractions et parcs à thème (NAF 93.21Z) 

 

Source : Acoss, 2018 
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La branche se caractérise par une dualité des structures 

Sur le périmètre de la branche, la concentration économique progresse légèrement au cours des 

dernières années : calculée à partir des Dads, la taille moyenne des structures s’établit à 11,5 salariés 

en 2015, contre 10,5 cinq ans plus tôt. Cette tendance peu marquée est due à la dynamique de création 

d’entreprise dans les secteurs des loisirs, qui modère l’impact de la concentration ayant lieu dans les 

structures les plus importantes. En effet, l’entrée de nouveaux opérateurs concerne par essence des 

petites unités. 

Ces évolutions soulignent en outre la forte dualité des structures de la branche qui se partagent entre 

quelques leaders et de nombreuses petites unités. L’activité se concentre ainsi dans les structures de 

moins de 50 salariés (50% du chiffre d’affaires de la branche, un tiers dans les établissements de moins 

de 10 salariés). 

Chiffre d’affaires déclaré par les structures de la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Alors que quelques grandes structures se caractérisent par une envergure nationale voire 

internationale, la majorité ont une activité essentiellement locale : 6 structures sur 10 accueillent 

moins de 50 000 visiteurs par an. 

Par conséquent, l’emploi se concentre dans les structures les plus petites (environ 30% des salariés 

dans les unités de moins de 10 salariés), et les plus grandes (environ 35% des salariés dans des 

structures de 250 salariés et plus). Si l’on met Disney à part, cette répartition de l’emploi selon la taille 

des employeurs est conforme à celle observée dans l’ensemble des activités de loisirs (40% de l’emploi 

dans les établissements de moins de 10 salariés). 
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Répartition des effectifs de la branche des ELAC selon la taille de l’établissement  

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : estimation Quadrat-études à partir des Dads salariés au 1/12ème, 2015 

Le maillage territorial apparaît plutôt dense 

La localisation des 3 000 structures de la branche traduit un niveau de densité du tissu économique 

assez élevé : la branche est ainsi représentée dans l’ensemble des territoires. 

Certaines régions se distinguent néanmoins : 

• L’Ile-de-France rassemble 44% des effectifs de la branche, ce qui correspond à 0,35% de 

l’emploi de la région, principalement du fait de la présence du parc Disney, et de quelques 

autres grandes structures intervenant dans la gestion des musées et des monuments 

historiques. 

• Les régions des Hauts-de-France et la Nouvelle Aquitaine rassemblent respectivement plus de 

4 000 emplois, soit environ 8% de l’emploi de la branche.   

Au total, les effectifs employés par les structures de la branche emploient en moyenne 1 salarié sur 

500 dans l’ensemble des régions. 

Au niveau départemental, les indicateurs territoriaux traduisent plus clairement la localisation des 

grands parcs d’attractions. Ainsi, en Seine-et-Marne, la branche contribue à hauteur de 3,6% à l’emploi 

total du département. L’Oise (Parc Astérix), le Pas-de-Calais, la Vienne (Futuroscope), la Vendée (Puy-

du-Fou) et Paris rassemblent également plus d’un millier d’emplois ; toutefois, dans ces départements, 

la branche rassemble moins d’un pourcent de l’emploi total.  
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Géographie des entreprises de la branche : effectif par département et indice de spécialisation de 

l’emploi* 

 

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

*Lecture de l’indice de spécialisation de l’emploi : en Seine-et-Marne, la part représentée par l’emploi de la branche des ELAC 

dans l’emploi total (3,6% de l’emploi total) est 19,4 fois plus importante que la moyenne observée au niveau national (0,2% 

de l’emploi total).  
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La majorité des structures connaissent une dynamique d’activité saisonnière 

La saisonnalité de l’activité constitue une caractéristique forte de la plupart des structures des ELAC : 

62% d’entre elles déclarent connaître des fluctuations d’activité saisonnières, avec un pic d’activité 

marqué en juillet et en août. Les fluctuations saisonnières concernent l’ensemble des activités de la 

branche, parmi lesquelles plus fortement les parcs d’attractions et parcs à thème, ainsi que les 

monuments historiques privés. Cette situation est structurante pour les besoins et d’enjeux d’emploi 

dans la branche. 

Répartition des structures selon la période du pic d’activité principal 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

 

La demande adressée aux entreprises du secteur 

Les dépenses de consommation des ménages résidents pour les parcs d’attractions et parcs à thème, 

représentant 2,8 milliards d’euros en 2017, s’inscrivent sur un trend de faible croissance (+0,4% de 

progression annuelle moyenne sur la période 1997-2017). Les évolutions sont surtout marquées par 

d’importantes fluctuations conjoncturelles (les évolutions annuelles s’étalent entre -6% et +10%) liées 

au contexte économique ou sécuritaire, mais aussi aux effets d’offre (ouvertures de parcs…). Cette 

analyse ne prend pas en compte la demande étrangère. 

Le coefficient budgétaire présente également un profil étalé dans le temps. La consommation pour les 

entrées dans les parcs d’attractions représente 0,18% des dépenses des ménages, tandis que ceux-ci 

consacrent en moyenne 8,1% de leur budget à l’ensemble de leurs loisirs. La diversification de l’offre 

de loisirs, notamment du divertissement de proximité, tend à augmenter la pression concurrentielle 

exercée sur les structures de la branche. 

Ainsi, l’analyse macro-économétrique des déterminants des évolutions des dépenses des ménages 

souligne la faiblesse de l’élasticité au revenu (0,4) mais aussi de la sensibilité au prix (-0,2). Les 

perspectives de progression de la demande apparaissent ainsi assez limitées et ne permettent pas 

d’envisager une forte progression des besoins de main-d’œuvre à moyen terme. Cela justifie d’autre 

part les velléités de diversification des opérateurs de la branche. 
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A l’inverse, les dépenses des ménages pour le reste des activités de la branche (musées, parcs 

zoologiques et naturels, monuments historiques privés…) connaissent une croissance stable et 

dynamique (+6,3% en moyenne par an). Toutefois, le faible poids économique de ces activités (350 

millions d’euros en 2017) comparé à celui de la demande de loisirs ne permet pas d’impact significatif 

sur la progression des besoins de main-d’œuvre.  

Évolution du montant des dépenses consacrées aux entrées dans les parcs d’attractions (échelle de 

gauche) et les musées, zoos, parcs naturels, monuments historiques privés (échelle de droite) (en € 

constants) 

 

Source : Comptes nationaux, INSEE, 2018 

Performance économique des entreprises 

Les indicateurs économiques et financiers traduisent l’existence de contraintes significatives telles 

qu’une croissance limitée de la demande adressée aux opérateurs du secteur, un faible contenu en 

emploi de cette croissance, ainsi qu’une rentabilité comportant une dimension aléatoire significative. 

Ces indicateurs ont un impact direct sur la dynamique de l’emploi dans la branche. 

• La progression du chiffre d’affaires dans les parcs d’attractions et parcs à thème, qui concentre 
la majorité des emplois de la branche, apparait ainsi irrégulière (de -1% à +7% selon les années) 
et conduit à un taux de croissance annuel moyen de +3,7% sur la période 2009-2016 (source : 
Insee, Esane). Cette croissance, mesurée en euros courants, intègre un effet prix important 
(+3,8% pour l’indice de prix des services fournis par les parcs d’attractions). Sa progression en 
euros constants est ainsi cohérente avec la trajectoire de la demande.  

• L’intensité d’emploi importante caractéristique des activités de services, conjuguée aux 
contraintes économiques de l’activité, fait pression sur la valeur ajoutée par salarié. Celle-ci 
est de 49 900 € en moyenne, pour des frais de personnel par salarié de 40 100 €. Ces niveaux, 
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bien que plus élevés que la moyenne constatée dans les loisirs (39 300 € de valeur ajoutée par 
salarié), restent moindres que dans d’autres secteurs de l’économie. 

• Le chiffre d’affaires moyen par établissement s’élève à 2,2 millions d’euros en 2016 dans le 
principal secteur du périmètre étudié, ce qui constitue un niveau élevé en comparaison de 
l’ensemble des activités de loisirs. Ce résultat s’accompagne toutefois d’une rentabilité 
moyenne plutôt faible puisque le ratio sectoriel moyen du résultat net par le chiffre d’affaires 
s’établit à -2,0% en moyenne sur la période 2010-2016. 

Le reste des activités constitutives de la branche s’inscrit dans une tendance plus dynamique. Ainsi, 

sur la période 2009-2016, le chiffre d’affaires progresse de +6,8% en moyenne annuelle pour les sites 

et monuments historiques privés, +8,2% pour les autres activités récréatives et de loisirs, et +12% pour 

les musées. Cette croissance plus élevée correspond aux trajectoires constatées sur la demande et 

explique la dynamique de création d’entreprise constatée dans ces activités. 

Ainsi, dans l’ensemble, 61% des structures des ELAC déclarent une situation économique « bonne » ou 

« correcte », avec des disparités significatives selon les activités exercées. 

Situation économique déclarée par les structures, selon l’activité principale 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

La trajectoire de l’emploi dans la branche 

En 2015, la branche compte 49 980 salariés en emploi principal. Dans ce contexte, la trajectoire de 

l’emploi dans les espaces de loisirs, d’attractions et culturels observée est ascendante sur la période 

récente. Entre 2007 et 2015, le nombre de salariés en emploi principal déclaré dans les Dads a 

progressé de 1,8% en moyenne annuelle (+3,0% hors Disney). Cette progression est plus importante 

que celle constatée dans l’ensemble des activités des loisirs (+1,0% en moyenne par an). 

La diversité des dynamiques d’emploi correspond à la situation observée dans les principaux secteurs 

qui constituent la branche professionnelle. Sur la période récente, la croissance de l’emploi salarié est 

notamment portée par les autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29Z). L’emploi salarié varie 

ainsi entre +0,4% pour les parcs d’attractions et parcs à thème, +1,5% pour les musées, monuments 

historiques et parcs zoologiques, et +2,3% dans les autres activités récréatives et de loisirs.   
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Cette croissance – modérée en moyenne – masque des fluctuations importantes (de -3% à +8% en 

emploi principal dans l’année). Le nombre de salariés permanents en ETP restant stable sur la période 

(33 600 d’après les Dads), les fluctuations de l’emploi observées sont donc la traduction immédiate 

des fluctuations de la demande et des indicateurs économiques, notamment par le biais de l’emploi 

saisonnier. 

Trajectoire de l’emploi dans la branche des ELAC (2007-2015) 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

 

  



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 33 

3. Volet social 

3.1 Modalités d’intervention dans la branche 

Contrats de travail 

Près de 60% des salariés de la branche interviennent en CDI 

On dénombre 28 280 salariés en contrat à durée indéterminée dits « permanents », parmi lesquels 

25 210 sont présents au 31 décembre, ce qui traduit la stabilité de cette sous-population. Ainsi, 57% 

des salariés de la branche bénéficient d’un CDI (47% hors Disney), ce constat étant homogène selon le 

secteur d’activité des structures. Si cette proportion est faible au regard du secteur tertiaire, où 7 

salariés sur 10 sont en CDI, elle est néanmoins comparable à d’autres activités de loisirs (55% dans les 

arts, spectacles et activités récréatives). 

À noter également, le CDI intermittent défini par l’avenant de 2012 à la convention collective de 

branche, accessible aux structures ayant une activité saisonnière, permet l’alternance de périodes 

travaillées et de périodes non travaillées par le salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. 

Le CDII est compris parmi l’ensemble des CDI au sens de la statistique publique.  

Contrairement aux contrats non permanents (cf infra), le nombre de salariés en CDI est peu sensible 

aux fluctuations d’activité saisonnières et conjoncturelles. L’emploi permanent croît également moins 

rapidement que l’emploi total : +4,2% en moyenne annuelle entre 2008 et 2015, contre +11,2% pour 

l’effectif en emploi principal. 

Trajectoire de l’emploi total et de l’emploi permanent 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Les spécificités de l’activité des structures de la branche se traduisent en un recours élevé aux contrats 
non permanents, en particulier dans les très petites structures et les grandes PME 

Près 40% des salariés en emploi principal dans la branche, soit 19 400 salariés, interviennent en CDD 

(48% hors Disney). Cette proportion se rapproche de la situation dans d’autres branches des loisirs, et 

est nettement supérieure à l’ensemble du secteur tertiaire (13%). Cette situation résulte directement 

de besoins d’emploi fluctuants liés à une activité saisonnière, ainsi qu’aux contraintes économiques 
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fortes qui rendent plus complexe une embauche en contrat à durée indéterminée, notamment pour 

les plus petites structures de la branche. 

Par ailleurs, ce chiffre prend en compte le CDD d’usage, autorisé par les dispositions légales pour la 

branche des ELAC pour les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du spectacle. Ce contrat permet 

notamment aux structures de faire face à un surcroît temporaire d’activité auquel le personnel 

permanent comme saisonnier ne permet pas de répondre. 

La proportion de contrats non permanents est particulièrement élevée dans les très petites structures, 

sans intervenant salarié au 31 décembre, et fonctionnant à plus de 80% avec des professionnels en 

CDD pour faire vivre l’activité en période de forte demande. Dans les grandes PME (100 à 250 postes), 

le CDD est la forme d’emploi majoritaire, tandis que ce type de contrat ne concerne qu’un quart des 

salariés dans les plus grandes structures au vu de besoins d’emploi continus sur l’année. 

Par ailleurs, la grande majorité des contrats non permanents (16 400) durent entre 1 et 8 mois, ce qui 

comprend les contrats liés à la saison. Les CDD de plus de 8 mois, ne correspondant pas à des besoins 

saisonniers, représentent moins de 1 000 contrats, et entre 7% et 9% de l’emploi dans les grandes PME 

de la branche. 

Part des contrats de type CDD dans l’emploi total selon la taille de l’établissement et la durée du 

contrat 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Une proportion élevée de contrats non permanents est de courte durée : la moitié des CDD en emploi 

principal durent 3 mois ou moins (75% des contrats CDD en emploi annexe ont une durée maximale 

d’un mois). Cette situation est le fait d’un pic d’activité saisonnier relativement court (sur l’été) ainsi 

que de certains métiers présents dans la branche structurellement caractérisés par des conditions 

d’emploi plus souvent fractionnées (restauration...). 
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Nombre de CDD selon leur durée en mois 

Salariés en CDD en emploi principal 

 

Salariés en CDD en emploi annexe 

 

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

Les dispositifs d’alternance concernent en priorité les métiers des relations visiteurs 

On dénombre environ 800 contrats d’apprentissage effectués dans les structures de la branche en 

2019 (estimation Dads 2015, dont plus de 500 dans le parc Disney), soit environ 2% de l’emploi total, 

une proportion supérieure à celle rencontrée dans le secteur tertiaire (1,2%). 

La prise en compte des personnes en contrats de professionnalisation dans la branche porte à environ 

1 450 le nombre de personnes en alternance dans une structure des ELAC3. Au total, 11% des 

structures des ELAC déclarent accueillir au moins un salarié en apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation (source : enquête spécifique auprès des structures de la branche, Quadrat-

Synoptic). 

En raison de la contrainte de continuité de l’activité découlant des dispositifs d’alternance, la grande 

majorité des alternants (6 sur 10) sont accueillis par les structures comptant au moins 100 salariés. 

Toutefois, près de 20% travaillent dans les plus petites structures de la branche. 

 

3 Les données de l’enquête sont cohérentes avec le décompte du nombre de personnes en contrat de 
professionnalisation répertoriées dans les fichiers de l’Afdas (662 contrats de professionnalisation en 2017, 
source : Afdas). 
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Répartition des salariés en alternance selon la taille de la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Cette même contrainte de permanence de l’activité oriente les métiers exercés. En effet, alors que les 

métiers des services marchands et des jeux et attractions représentent des volumes d’emploi 

importants au sein de la branche, ils comptent seulement une minorité d’apprentis. Ceux-ci exercent 

en premier lieu des fonctions d’employé polyvalent (les deux tiers des apprentis d’après les données 

publiques), ainsi que des fonctions de la filière transverse : administration, support technique, 

développement (environ 160 apprentis). 

Répartition des apprentis selon la famille de métiers 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2015 
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Les intermittents du spectacle dans la branche 

En 2018, 3 350 intermittents du spectacle interviennent dans la branche des ELAC, pour un total de 

450 000 heures travaillées (techniciens du spectacle) et 60 400 cachets (artistes). Au total, 77 

structures des ELAC emploient des intermittents, pour une masse salariale s’élevant à 16,2 millions 

d’euros. 

L’emploi intermittent représente une part minoritaire de l’emploi dans les métiers du spectacle au sein 

des ELAC (par exemple 13% du volume total d’heures travaillées par les techniciens du spectacle dans 

la branche tous statuts confondus).  

Au regard de l’ensemble de l’emploi intermittent toutes branches confondues, l’emploi intermittent 

dans les structures des ELAC reste marginal (0,6% de la masse salariale déclarée pour l’ensemble des 

intermittents toutes branches confondues). 

Les intermittents de la branche exercent très majoritairement au sein des parcs d’attractions et parcs 

à thème (86%), plus rarement dans les « autres activités récréatives et de loisirs » (10%) et les musées 

(2%). Une majorité d’entre eux est artiste interprète (56% des intermittents de la branche), suivie par 

les non cadres comprenant les techniciens du spectacle (38%), puis les cadres artistiques (6%). 

Leur fréquence d’intervention est disparate : alors que près d’un quart exerce de manière continue au 

sein de la branche, la même proportion intervient de manière très ponctuelle (moins de 10% des 

revenus annuels réalisés dans la branche). Ce constat dessine le profil, d’une part, d’intermittents 

« réguliers » dans les plus grandes structures de la branche et, de l’autre, d’interventions très 

ponctuelles au sein des structures en complément d’activités majoritairement exercées dans d’autres 

activités du spectacle. 

Répartition des intermittents intervenant dans la branche selon la part de masse salariale annuelle 

réalisée au sein des ELAC 

 

Source : Audiens, 2019 

Enfin, alors que le profil par genre est similaire à celui de l’ensemble de la population intermittente 

tous secteurs confondus (4 femmes pour 6 hommes), les intermittents intervenant dans les structures 

de la branche des ELAC sont nettement plus jeunes que la moyenne : 53% des hommes et 73% des 

femmes sont âgés de moins de 36 ans, soit une proportion de dix points supérieure à la situation 

constatée pour l’ensemble des intermittents du spectacle. 
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Temps de travail 

Le temps partiel concerne à la fois les salariés intervenant ponctuellement dans la branche et les 
permanents 

Un quart des salariés en emploi principal dans la branche intervient à temps partiel. La proportion 

approche 30% si l’on considère le périmètre hors Disney, un taux équivalent à celui rencontré dans les 

autres secteurs des loisirs et légèrement supérieur à la situation dans l’ensemble des activités tertiaires 

(22%). Le travail à temps partiel concerne une proportion plus importante de femmes (28%) que 

d’hommes (21%). 

Le travail à temps partiel est directement lié à la saisonnalité de l’activité. Les structures à l’activité 

annuelle ont davantage recours au temps partiel sur toute l’année, alors que les structures connaissant 

une activité saisonnière privilégient l’emploi à temps plein sur une courte période. Ainsi, la moitié des 

salariés à temps partiel interviennent dans des structures à l’activité annuelle, alors que ces dernières 

rassemblent une minorité des salariés de la branche. 

Répartition des salariés travaillant à temps complet et à temps partiel selon la saisonnalité de 

l’activité de la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

La moitié des salariés à temps partiel travaillent moins de 17,5 heures par semaine, soit en-deçà d’un 

temps partiel à 50% (contre 45% dans l’ensemble des activités tertiaires). Près de 15% sont concernés 

par une très faible intensité d’emploi (inférieure à 30% d’un emploi à temps complet). 
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Temps de travail mensuel des salariés à temps partiel 

Base : 49 980 salariés en emploi principal à temps partiel dans la branche  

 

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

Les deux tiers des salariés à temps partiel ont choisi cette modalité de temps de travail, soit une 

proportion similaire à la situation dans l’ensemble des activités tertiaires. Néanmoins, cette situation 

connaît des disparités chez les salariés permanents de moins de 30 ans et de plus de 50 ans : plus d’un 

salarié sur deux dans ces classes d’âge travaillant à temps partiel exprime le souhait de travailler 

davantage. 

Caractère subi ou choisi du temps partiel, selon la classe d’âge 

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème en CDI à temps partiel 

   

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi 2015 ; réponse fermée à la question « souhait de travailler davantage » 

La durée des contrats à temps partiel est fortement variable. Environ 10% durent moins de 2 mois, 

correspondant ainsi à une intervention sur une période de forte activité, sur des tâches ne nécessitant 

pas un travail continu. Ces contrats correspondant à des besoins ponctuels caractéristiques d’une 

activité saisonnière. 

Au contraire, 42% sont de longue durée (12 mois ou plus), contre plus de 55% dans l’ensemble des 

activités tertiaires ; 24% des salariés en CDI interviennent à temps partiel. Ces contrats de longue durée 

peuvent témoigner de besoins récurrents (par exemple les week-ends, plus particulièrement dans les 

parcs d’attractions et autres activités de loisirs : « contrats 16 heures » chez Disney), comme d’une 

faible dynamique d’activité rendant impossible une embauche à temps plein. 
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Répartition des salariés travaillant à temps partiel selon la durée du contrat 

Base : 49 980 salariés en emploi principal à temps partiel dans la branche 

 

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

La modulation du temps de travail constitue une réponse privilégiée des structures aux fluctuations 
d’activité 

Face à une activité sujette à des fluctuations sur l’année (haute et basse saison) mais également sur 

des périodes courtes (contraintes météorologiques, week-ends...), la plupart des structures de la 

branche adoptent des pratiques de modulation du temps de travail : environ 1 840 structures, 

représentant plus de 80% des salariés de la branche, sont concernées. Parmi ces structures, environ 

500 possèdent un accord collectif portant sur ces dispositions. 

La modulation du temps de travail sur une période de référence d’un an est privilégiée : celle-ci est 

pratiquée par les deux tiers des structures mettant en œuvre la modulation, tandis que le tiers restant 

se tourne vers la modulation hebdomadaire. 

Part des structures ayant recours à une modulation du temps de travail 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Le choix de l’une ou l’autre modalité dépend notamment du caractère annuel ou saisonnier de 

l’activité de la structure. L’annualisation du temps de travail est ainsi la pratique de modulation 

privilégiée par la moitié des structures ayant une activité à l’année, tandis que la part des structures 
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ayant recours à la modulation hebdomadaires est presque deux fois plus élevée pour les structures à 

l’activité saisonnière.  

Pratiques de modulation du temps de travail des structures selon le caractère saisonnier de 

l’activité 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Pluriactivité 

On estime à près de 7 000 le nombre d’intervenants en emploi principal dans la branche exerçant 

plusieurs activités professionnelles (à l’intérieur comme à l’extérieur des ELAC). Ils représentent ainsi 

14% des salariés, une proportion largement supérieure à l’ensemble des activités tertiaires (6%) mais 

similaire à d’autres branches professionnelles des loisirs.  

Une structure sur deux déclare compter au moins un salarié en situation de pluriactivité. Sont plus 

particulièrement concernés les parcs à thème ainsi que les parcours acrobatiques en hauteur, qui 

concentrent un effectif important sur les métiers les plus touchés par ce phénomène. 

Part des salariés exerçant une autre activité professionnelle en-dehors de la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les métiers concernés sont caractérisés par un fort impact de la saisonnalité ainsi que par un 

fractionnement structurel de l’activité professionnelle. Ainsi, la moitié des moniteurs sportifs sont en 

situation de pluriactivité, de même qu’une proportion significative des agents de billetterie, agents de 

sécurité et animateurs.  
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Dans l’ensemble, 2 salariés en CDD sur 10 exercent plusieurs activités professionnelles. La part des 

salariés en situation de pluriactivité est légèrement supérieure chez les salariés exerçant en emploi 

principal à temps partiel (18%) que pour les salariés en emploi principal à temps plein (12%), lesquels 

comprennent les salariés saisonniers exerçant une autre activité sur la période correspondant à la 

basse saison des ELAC.  

Conditions d’emploi selon les métiers 

Le CDI concerne majoritairement les filières métiers non cœur d’activité 

Les salariés des domaines transverses sont une large majorité à bénéficier d’un CDI, dans des 

proportions plus élevées que les professionnels de ces métiers dans l’ensemble des activités tertiaires. 

Les autres domaines d’intervention sont par nature soumis à d’importantes fluctuations d’activité au 

cours de l’année. Les contrats non permanents sont alors les formes d’emploi privilégiées pour 

répondre à ces besoins d’emploi changeants. Ce phénomène concerne notamment les salariés de 

l’accueil et des relations visiteurs ainsi que les métiers du spectacle, où plus de la moitié des 

intervenants sont en CDD (et un tiers en contrat à l’acte, catégorie qui prend en compte les 

intermittents du spectacle). De même, près de 40% des salariés de la sécurité et des services 

marchands sont concernés (avec une part importante de CDD de très courte durée), ainsi que plus du 

tiers des salariés des jeux et attractions. 

Dans l’ensemble des domaines opérationnels, la diffusion du CDI est moindre que chez les 

professionnels des mêmes métiers à l’échelle de l’ensemble des activités tertiaires, à l’exception des 

professionnels des jeux et attractions (60% de CDI contre 40% dans le secteur tertiaire).  

Répartition des salariés selon le type de contrat de travail 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

A l’inverse, le temps partiel est diffusé de manière relativement homogène selon les différents métiers, 

à l’exception de certaines fonctions de la filière transverse (marketing et support technique) où celui-
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ci est peu fréquent (moins de 15% des salariés), ainsi que des métiers du spectacle où près d’un salarié 

sur trois n’exerce pas à temps plein. 

Analyse des postes annexes dans la branche selon les métiers 

Un tiers des postes occupés dans la filière opérationnelle sont des postes annexes. Ceux-ci 

sont surreprésentés dans les métiers du cœur de l’activité, en particulier le spectacle, 

l’accueil, la restauration et les jeux et attractions. En particulier, les métiers d’employés 

polyvalents, de serveurs, d’animateurs et d’hôtes d’accueil présentent des volumes 

d’emplois annexes élevés (entre 2 000 et 2 600 postes selon les métiers). La filière qualité et 

sécurité présente également un tiers de postes annexes, concentrés sur le métier d’agent de 

sécurité.  

Volumes des postes annexes par métier 

Base : ensemble des postes principaux et annexes 

 

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

Les salariés de la filière opérationnelle connaissent fréquemment des périodes d’exercice atypiques 

Les activités de loisirs se définissent par l’accueil de publics sur des périodes non-travaillées par la 

plupart des salariés dans l’ensemble de l’économie : week-ends, vacances scolaires, jours fériés. Cette 

réalité influe logiquement sur les conditions d’exercice des salariés de la branche, dont les deux tiers 

travaillent le samedi et près de 6 sur 10 le dimanche. Cette proportion est légèrement supérieure à 

celle observée dans les autres branches des loisirs (54%) et bien plus élevée que l’ensemble des 

activités tertiaires (40%). 

Les salariés les plus concernés sont ceux de la filière opérationnelle, au contact direct des visiteurs : 

ainsi, plus de 80% des salariés de la restauration et des métiers du spectacle sont amenés à travailler 

au moins une fois par mois le week-end. 
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Part des salariés travaillant le samedi et le dimanche 

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème 

  

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi 2013-2015 

 

Environ 10% des salariés travaillent le soir (entre 20 heures et minuit selon la définition de l’INSEE) ou 

de nuit (entre minuit et 5 heures), soit une proportion similaire à celle des autres périmètres 

considérés. Ces périmètres permettent un recoupement partiel du travail de nuit tel que défini dans 

la branche. 4 Ces périodes de travail concernent notamment les salariés du support technique, amenés 

fréquemment à réaliser des tâches d’entretien et de maintenance en-dehors des périodes d’ouverture 

au public, ainsi que les gardiens ou encore les métiers du spectacle. 

Part des salariés travaillant le soir ou de nuit  

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi 2013-2015 

Trajectoires professionnelles 

L’emploi saisonnier constitue un premier tremplin vers l’emploi permanent 

Les contrats à durée déterminée conclus pour une saison ou moins semblent jouer un rôle de tremplin 

pour l’insertion professionnelle des salariés dans la branche. Du fait des enjeux de recrutement ainsi 

 

4 L’avenant du 26 septembre 2003 définit le travail de nuit comme : 2 fois par semaine, au moins 3 heures de 
travail entre 22 heures et 7 heures du matin, ou bien au moins 270 heures de travail effectif dans cette plage 
horaire sur une année consécutive. La définition plus restrictive de l’INSEE (entre minuit et 5 heures du matin) 
peut conduire à une sous-estimation des effectifs concernés. 
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que des conditions prévues par la convention collective, 7 salariés sur 10 actuellement en CDD avaient 

déjà été précédemment employés par la structure avant leur contrat actuel, de même qu’un salarié 

sur quatre en CDI.  

Au total, 35% des salariés actuellement en CDI font état d’un précédent poste en CDD dans leur 

structure actuelle, ce qui tend à montrer une logique de parcours via l’insertion progressive dans un 

emploi permanent (sans toutefois prendre en compte les logiques interentreprises). Elle concerne tout 

particulièrement certaines activités tels que parcours acrobatiques en hauteur, bases de loisirs en 

extérieur, parcs d’attractions et musées, dont plus de la moitié des salariés actuels ont déjà été 

employés par le passé. 

Ce constat montre également la dynamique de fidélisation des salariés non permanents envers les 

structures dans lesquelles ceux-ci interviennent : les deux tiers reviennent ainsi exercer d’une saison 

sur l’autre ou de manière récurrente au cours de la saison.  

Part des salariés ayant accompli un précédent contrat de travail dans leur structure actuelle, selon 

leur type de contrat actuel 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

 

L’évolution professionnelle est rendue possible par la diversité des activités exercées dans les structures 

Les évolutions professionnelles (notamment changement de classification et changement d’activité au 

sein de l’entreprise) sont fréquentes au sein des structures de la branche : elles concernent en effet 

42% des salariés depuis leur entrée dans la structure actuelle. Dans l’ensemble, ces évolutions sont 

plus fréquentes dans les structures de la branche d’envergure au moins régionale connaissant une plus 

grande diversité des activités exercées : elles concernent 2 salariés sur 3 dans les parcs d’attractions, 

parcs à thème et parcs aquatiques. Au contraire, l’évolution professionnelle est plus difficile (moins 

d’un salarié sur trois) dans les petites structures à l’activité locale et stable, telles que les bases de 

loisirs et activités de loisirs en intérieur.  
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Part des salariés ayant connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans la structure, 

selon l’activité principale de la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les salariés en CDI, à l’ancienneté plus élevée dans un emploi stable, bénéficient plus fréquemment 

de ces trajectoires professionnelles (51% ont connu une évolution professionnelle). Ils sont 

notamment concernés par les changements d’activité au sein de l’entreprise (près de 20% des salariés), 

ce qui est expliqué au regard du phénomène de polyvalence des salariés de la branche.  

Part des salariés ayant connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans la structure, 

selon le type de contrat de travail actuel 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

On estime à 16% la part des salariés ayant bénéficié d’un changement de classification, soit une 

proportion supérieure à la situation constatée dans le secteur tertiaire. Cette tendance peut être 
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expliquée par la dynamique de constitution de la branche, ainsi que par la titularisation d’une partie 

des salariés saisonniers.  

Du fait de la récurrence d’intervention qui amène les salariés saisonniers à bien connaître le contexte 

de la structure et le contenu du métier, ceux-ci connaissent globalement de meilleures chances 

d’évolution professionnelle que le reste des salariés en CDD. Ils représentent ainsi la quasi-totalité 

(97%) des professionnels en CDD ayant connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans 

la structure.  
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Les niveaux dans la classification des emplois 

Une majorité de salariés appartiennent aux catégories d’employé ou de profession intermédiaire 

Plus d’un salarié sur deux en emploi principal dans la branche est employé. Cette concentration est 

due aux volumes d’emploi importants sur certains métiers de la filière opérationnelle (notamment 

employé polyvalent et animateur).  

La branche compte également une proportion significative de professions intermédiaires (employés 

administratifs, techniciens...) caractéristique du secteur des loisirs : un quart des salariés relèvent des 

professions intermédiaires. 

Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP), selon la catégorisation 

standard de l’Insee* 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

*Note :  la présence de la CSP « ouvriers » résulte de l’affectation profession-CSP réalisée par la catégorisation standard de 

l’Insee. 

La branche compte une faible proportion de cadres 

Les cadres représentent 9% des salariés de la branche, soit une proportion peu élevée en comparaison 

du secteur tertiaire (17%) ainsi que des autres branches des loisirs (16%).  

Ce constat découle de la structuration des établissements de la branche, pour la plupart de petite taille 

ne nécessitant pas un volume important d’encadrement. Il est également lié à l’importance de l’emploi 

saisonnier : ainsi, la part des cadres en CDI s’établit à un niveau similaire aux autres périmètres.  
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Part des cadres selon la taille de la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Les rémunérations 

La distribution des rémunérations mensuelles est concentrée 

Les résultats de l’enquête permettent de réaliser une analyse complémentaire des rémunérations 

pratiquées dans la branche à partir d’un échantillon réduit à 144 valeurs communiquées par les 

entreprises dans le module spécifique d’interrogation sur un profil de l’entreprise. L’échantillon est 

donc assez réduit mais le fait de pouvoir rapprocher toutes les informations utiles sur les variables 

(coefficient, statut, contrat, profil du salarié, ancienneté…) de la formation de la rémunération 

constitue un élément qui justifie l’intérêt de ces analyses.  

Les valeurs présentées ci-après portent sur la rémunération mensuelle brute déclarée par les 

employeurs. Les résultats sont redressés par la procédure spécifique associée à l’individu choisi pour 

ce zoom et décrite dans l’introduction de ce rapport. 

Distribution des rémunérations brutes mensuelles fixes, hors primes (y.c. salariés à temps partiel) 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 
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Distribution des rémunérations brutes mensuelles fixes, hors primes (ramenées à un temps plein) 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Sur cette base, on peut constater que la distribution des rémunérations mensuelles effectivement 

perçues par les salariés, y compris les personnels à temps partiel, comporte un nombre de faibles 

valeurs significatif, qui correspond pour la plupart à des personnels occupant un emploi à temps partiel 

de courte durée. 

Rémunération moyenne brute fixe, hors primes, ramenée à un temps plein selon les niveaux de la 

classification de la branche 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Ramenées à un temps plein, la distribution des rémunérations mensuelles se concentrent dans 

l’intervalle de 1 500 à 2 000 €. Ces valeurs correspondent à une rémunération mensuelle moyenne de 

1 717 € en équivalent temps plein, soit une valeur légèrement inférieure à l’estimation produite à partir 

de la Dads en 2015 (1 810 €). L’estimation de la rémunération moyenne ramenée à un équivalent 
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temps plein pour l’ensemble des personnels non cadres s’établit à 1 679 € contre 3 096 € pour les 

cadres. L’estimation des valeurs moyennes de l’indicateur selon les niveaux de la classification des 

emplois conduit aux valeurs décrites dans le graphique précédent.  

Étant donné que ces estimations sont réalisées à partir d’un échantillon de taille réduite, leur intervalle 

de confiance reste assez important. Toutefois, le profil de la courbe des moyennes calculées en 

fonction des niveaux de la classification des emplois de la branche apparaît cohérent, notamment pour 

ce qui concerne l’écart avec les valeurs des minima conventionnels. En effet, la valeur moyenne du 

ratio pour l’ensemble des niveaux s’établit à 1,11, ce qui signifie qu’en moyenne, les rémunérations 

perçues par les salariés de la branche se situent 11% au-dessus des minima conventionnels. 

Logiquement, le ratio est plutôt croissant avec le niveau de la classification. 

 

Écart moyen entre la rémunération moyenne brute fixe, hors primes, ramenée à un temps plein et 

le minimum conventionnel selon les niveaux de la classification de la branche 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Une première analyse des déterminants du niveau de la rémunération souligne un impact significatif 

de la taille de la structure employeur. Ainsi, les salaires moyens des personnels des plus grandes 

structures atteignent 2 163 € en moyenne, contre 1 670 € dans les plus petites unités. Cet écart entre 

structures s’explique pour une large part par les différences structurelles dans la composition de 

l’emploi dans les entreprises. 
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Rémunération moyenne brute fixe, hors primes, ramenée à un temps plein selon la taille de 

l’employeur 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Pour évaluer l’impact des différents déterminants de la formation de la rémunération, il est nécessaire 

de procéder à des travaux de modélisation économétrique qui permettent notamment de neutraliser 

ces effets de structure. 

Les résultats de ces analyses soulignent notamment l’existence d’un effet significatif de l’âge qui se 

concentre sur le milieu de carrière et d’un effet significatif de l’ancienneté qui semble également 

maximal autour de 12 ans d’ancienneté. Enfin, l’écart ajusté de rémunération entre les femmes et les 

hommes, autrement dit la différence de salaire qui ne s’explique pas par les autres facteurs (niveau 

dans la classification, taille de l’employeur, âge et ancienneté…), s’élève à 148 € en moyenne pour 

l’ensemble des salariés, soit environ 9,7% du salaire mensuel moyen. 

Avantages sociaux 

La rémunération totale se compose de l’ensemble des sommes versées en argent et des avantages en 

nature que perçoit le salarié. Les avantages sociaux en sont donc partie intégrante. Ceux-ci constituent 

un levier en termes de rémunération d’autant plus intéressant pour les entreprises que la pression sur 

le salaire est importante en raison des contraintes économiques du secteur.  

Les avantages concernant la santé (complémentaire santé et prévoyance) sont les plus répandus au 

sein de la branche : près de 7 structures sur 10 les proposent à leurs salariés. Ce constat s’inscrit dans 

un contexte de généralisation de la couverture santé. Toutefois, la part des structures la mettant en 

œuvre est inférieure à la moyenne de l’ensemble de l’économie (82% des entreprises). 

Les avantages en nature constituent le second type d’avantage le plus fréquent dans la branche des 

ELAC. Proposés par 16% des structures, ils comprennent notamment la mise à disposition d’un véhicule 

ou d’un logement de fonction, d’outils de communication (téléphone mobile, ordinateur portable) 

ainsi que de nourriture (définition : Urssaf). 

Enfin, la plupart des avantages sont proposés par 1 structure sur 10 ou moins : sont notamment 

concernés les abonnements transports, l’existence d’un Perco, les titres restaurant, l’épargne salariale, 

les œuvres sociales ainsi que les chèques vacances. Ils sont ainsi moins fréquents au sein des structures 

de la branche que dans les autres secteurs d’activité. 
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Part des structures proposant les principaux avantages sociaux 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Cette situation s’explique avant tout par la structuration de la branche, composée majoritairement de 

petites structures. En effet, certains dispositifs relevant des avantages sociaux ne sont pas obligatoires 

dans les entreprises comptant moins de 50 salariés (participation, Comité d’entreprise).  

Les avantages sociaux non obligatoires sont également liés à la formalisation d’une politique RH, plus 

présente dans les structures à l’effectif le plus important : ainsi, plus de la moitié des structures 

comptant 100 salariés et plus proposent des titres restaurant, un dispositif d’épargne salariale ou des 

avantages par le Comité d’entreprise.  

Part des structures proposant les principaux avantages sociaux, selon la taille des structures* 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

*Note : Les résultats correspondent à la (aux) réponse(s) à la question « Quels sont les principaux avantages sociaux proposés 

par votre structure ? » parmi les modalités proposées ci-dessus. Ces données déclaratives peuvent comporter une marge 

d’erreur provenant de l’interprétation effectuée par les répondants.  
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3.2 Profil des salariés 

Age des salariés 

La branche compte une majorité de jeunes salariés 

La moitié des intervenants en emploi principal dans la branche sont âgés de moins de 30 ans, soit une 

nette surreprésentation en comparaison avec les autres secteurs d’activité des loisirs (36% de moins 

de 30 ans), et l’ensemble des activités tertiaires (environ 30%). 

Les seniors sont à l’inverse proportionnellement peu nombreux : on compte 12% de salariés âgés de 

plus de 50 ans, contre plus de 20% dans l’ensemble des activités tertiaires. Cette sous-représentation 

découle des métiers exercés ainsi que de leur caractère physique (notamment dans la filière 

opérationnelle), ainsi que de la jeunesse de la branche, qui n’a pas encore pu accueillir de salariés sur 

l’intégralité de leur vie professionnelle.  

La pyramide ci-dessous fait ainsi apparaître une nette déformation vers le bas de la structure par âge, 

renforcée du côté des personnels féminins. 

Pyramide des âges des salariés de la branche, en comparaison des salariés de l’ensemble des 

activités tertiaires 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

La forte présence des salariés de moins de 30 ans est notamment expliquée par un effectif étudiant 

significatif. On estime ainsi à 12 900 le nombre d’étudiants intervenant ponctuellement ou non dans 

la branche ; plus de 6 structures sur 10 y ont recours. Les étudiants représentent en moyenne 16% de 

l’effectif intervenant en emploi principal ou en poste annexe. 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 55 

Part de l’effectif étudiant dans l’ensemble des postes 

Base : 78 672 salariés en emploi principal ou annexe dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les salariés les plus jeunes s’insèrent majoritairement dans l’emploi saisonnier et dans la filière 
opérationnelle 

La moyenne d’âge des salariés sur l’ensemble des 78 670 postes principaux et annexes est plus faible 

(31,9 ans) que celle des salariés en emploi principal (33,0 ans) et que celle des salariés en CDI (37,3 

ans). Ce phénomène traduit un meilleur accès à l’emploi stable chez les salariés les plus âgés. A 

l’inverse, les salariés les plus jeunes, exerçant une activité en parallèle de leurs études ou en situation 

de primo-insertion dans l’emploi, sont davantage concernés par les contrats non permanents et les 

interventions saisonnières.  

Répartition des contrats de travail par tranche d’âge 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Les salariés de moins de 30 ans occupent de façon privilégiée les métiers de la filière opérationnelle, 

aux volumes d’emploi importants. Du fait des fluctuations d’activité caractéristiques de ces métiers, ils 

sont ceux qui absorbent majoritairement les CDD. Leur durée d’intervention en CDD est également 

plus courte : 13% de CDD de plus de 8 mois, contre 22% pour les salariés entre 31 et 50 ans et 29% 

pour les salariés de plus de 50 ans.  
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A l’inverse, les salariés de plus de 30 ans se situent majoritairement dans la filière transverse, plus 

disposée à accueillir des salariés en CDI en raison de la permanence de l’activité. 

Ancienneté dans la branche 

La branche se caractérise par une faible ancienneté des salariés 

L’ancienneté moyenne des salariés intervenant dans la branche est peu élevée : 4,3 ans en moyenne. 

Celle-ci cumule les périodes de présence dans la structure pour les salariés saisonniers. Les trois quarts 

des salariés ont donc une ancienneté inférieure à 5 ans, cette proportion étant bien en-deçà de la 

situation observée dans l’ensemble de l’économie (33% des salariés).   

Ce constat reflète une variété de situations : salariés jeunes en primo-insertion sur le marché du travail, 

travailleurs saisonniers et étudiants intervenant ponctuellement au sein de la branche...  En outre, 

l’ancienneté peu élevée traduit des enjeux de turnover importants dus à la saisonnalité des contrats.  

Répartition des salariés de la branche selon l’ancienneté en années 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

L’ancienneté des salariés permanents s’accroît fortement 

Parallèlement, l’ancienneté moyenne des salariés permanents augmente, passant de 6,3 ans au début 

des années 2000 à 12,1 ans en 2015 dans les parcs d’attractions et parcs à thème. Cette progression 

traduit la jeunesse des structures des ELAC et montre une branche encore en cours de constitution. 
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Évolution de l’ancienneté moyenne des salariés permanents 

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème en CDI 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi, 2015 

Ces deux constats esquissent une dualité entre des salariés en contrat stable et dont l’ancienneté 

s’accroît, et les salariés saisonniers de la filière opérationnelle, pour lesquels l’accès à un emploi 

permanent devient de ce fait de plus en plus difficile, particulièrement dans les métiers d’accueil et de 

relations visiteurs où 2 salariés permanents sur 3 ont désormais une ancienneté supérieure à 10 ans. 

Au contraire, certaines familles de métiers telles que jeux et attractions, qualité et sécurité, et services 

marchands sont caractérisées par un renouvellement structurellement important. 

Part des salariés possédant dix ans d’ancienneté ou plus 

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème en CDI 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi, 2015 

 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 58 

Genre des salariés 

Les femmes représentent plus de 47% des professionnels en emploi principal dans les ELAC (46% hors 

Disney), soit une proportion similaire à celle de l’ensemble des activités tertiaires, et plus significative 

que dans d’autres secteurs des loisirs. Cet équilibre découle en partie de la diversité des métiers 

proposés au sein de la branche. 

Par ailleurs, le taux de féminisation observé dans la branche est stable sur la dernière décennie.  

Les structures comptant moins de 10 salariés, qui représentent par ailleurs plus des trois quarts des 

structures de la branche, se distinguent par un taux de féminisation plus faible, autour de 40% (28% 

pour les structures n’ayant aucun salarié permanent).   

Taux de féminisation selon la taille de l’établissement 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

L’équilibre de la répartition par genre masque des différences de profils entre femmes et hommes : 

ainsi, celles-ci sont légèrement plus jeunes (31,9 ans en moyenne) que les hommes. Des disparités sont 

également constatées au niveau des métiers exercés et des situations professionnelles, lesquelles 

seront détaillées ci-après (cf volet « Égalité professionnelle »). 

Niveau de diplôme des salariés 

Le niveau moyen de formation initiale des salariés est élevé et en progression 

En 2019, 63% des salariés de la branche sont titulaires d’un diplôme de niveau baccalauréat ou 

supérieur, soit un niveau de formation initiale légèrement supérieur au secteur tertiaire (58%). Cette 

proportion dépasse 40% pour les diplômés de niveau Bac+2, le baccalauréat restant le diplôme le plus 

répandu (1 salarié sur 5). 15% des salariés n’ont aucun diplôme. 

Des disparités sont logiquement constatées selon les familles de métiers, en cohérence avec les 

exigences nécessaires à l’exercice du métier. Ainsi, plus de deux salariés sur trois exerçant dans les 

fonctions de développement et d’administration sont détenteurs d’un diplôme de niveau Bac+2 (plus 
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de 20% au niveau Bac+5), tandis que le CAP et le BEP sont les diplômes les plus fréquents parmi les 

salariés de l’hôtellerie-restauration et de la vente.  

Pour autant, certaines fonctions opérationnelles sans exigence de niveau de formation initiale 

comptent une proportion importante de salariés à la qualification initiale élevée : 1 salarié sur 2 de 

l’accueil et des relations visiteurs, ainsi que des jeux et attractions, possède un diplôme de niveau 

Bac+2 ou plus. Le niveau de diplôme est également particulièrement élevé parmi les salariés des 

métiers du spectacle (81% au niveau Bac+5). 

 

Niveau du diplôme obtenu à l’issue de la formation initiale, selon la famille de métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

 

Le niveau de qualification initiale progresse de manière significative parmi les salariés permanents : 

entre 2003 et 2015, la part des salariés titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 est passée de 19% à 

49%. Cette évolution découle en partie du phénomène de démocratisation de l’accès à l’enseignement 

supérieur constaté dans l’ensemble de la société française depuis les années 1990.Cette tendance 

traduit également une dynamique de professionnalisation progressive des fonctions de la branche.  
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Évolution de la part des salariés titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 ou supérieur 

Base : salariés des parcs d’attractions et parcs à thème en CDI 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Insee, Enquête emploi, 2015 
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La branche se caractérise par l’accueil de salariés aux profils très variés 

Les diplômes détenus par les salariés montrent des trajectoires variées ne présageant souvent pas de 

l’exercice d’un emploi dans la branche. Plus de 6 salariés sur 10 possèdent ainsi une formation initiale 

généraliste ne préparant pas spécifiquement à l’emploi opérationnel dans la branche : 30% des salariés 

ont étudié la gestion, l’administration ou le commerce, et 19% sont diplômés en sciences humaines 

(sociologie, histoire...) ou en langues.  

A l’inverse, un tiers des salariés possèdent une qualification initiale préparant aux métiers de la filière 

opérationnelle (animation et disciplines sportives, hôtellerie-restauration, tourisme, disciplines 

artistiques).  

Spécialité du diplôme obtenu à l’issue de la formation initiale 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Par conséquent, l’adéquation entre la formation initiale et le métier exercé dans la branche est 

relativement faible : seuls 3 salariés sur 10 exercent un métier auquel les préparait leur formation 

initiale. Ce phénomène peut notamment correspondre à des situations de premier emploi. Ainsi, les 

salariés de la filière opérationnelle, notamment de l’accueil, la restauration et la vente, ainsi que les 

jeux et attractions, sont issus de formations initiales très diverses (gestion, enseignement, sciences 

humaines...) reflétant la variété des profils et des trajectoires au sein de la branche. Seuls les salariés 

des fonctions administratives, du marketing et du développement sont une majorité à avoir reçu une 

formation initiale en adéquation avec leur métier. 

Composition de l'emploi et son évolution 

Les logiques d’emploi sont distinctes dans la filière opérationnelle et dans la filière transverse 

Les salariés de la branche exercent au sein de neuf familles de métiers pouvant être regroupées en 

deux filières ayant des logiques bien distinctes. 

Alors que les salariés permanents représentent en moyenne les deux tiers des salariés de la branche, 

ceux-ci sont nettement plus présents au sein de la filière transverse qui regroupe l’ensemble des 

métiers du support non sujets à la saisonnalité. Les salariés permanents représentent ainsi plus de 8 

emplois sur 10 dans les fonctions administratives et commerciales.  
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Au contraire, les salariés de la filière opérationnelle comptent une plus forte proportion d’intervenants 

saisonniers. Les métiers de l’accueil et des relations visiteurs (première famille de la branche en termes 

d’effectif) sont particulièrement concernés, avec plus d’un emploi sur deux n’étant pas permanent.  

Part des salariés présents au 31 décembre selon la famille de métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

La composition de l’emploi est peu spécialisée dans les petites structures, laissant place à la polyvalence 
des salariés 

Les dynamiques saisonnières se couplent à une composition de l’emploi par métier variant selon la 

taille de la structure. Les plus grandes structures de la branche sont ainsi disposées à accueillir 

davantage de salariés spécialisés dans les métiers de la filière transverse : ainsi, 78% des salariés des 

fonctions commerciales exercent dans une structure comptant au moins 50 salariés. Par ailleurs, 

certains métiers de la filière opérationnelle sont présents en majorité dans les plus grandes structures 

de la branche : l’hôtellerie-restauration et les métiers du spectacle, en raison du développement plus 

important et de la spécialisation de ces activités dans ces structures. 
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Part des salariés exerçant dans une structure comptant au moins 50 salariés selon la famille de 

métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Au contraire, les plus petites structures montrent une composition de l’emploi resserrée autour du 

cœur de métier de la branche, à savoir accueil ainsi que jeux et attractions. Près de 3 salariés sur 4 

exerçant des fonctions d’accueil exercent ainsi dans une structure de moins de 50 salariés.  

La composition de l’emploi peu spécialisée dans les structures masque en réalité une tendance forte à 

l’exercice de plusieurs activités professionnelles au sein de la structure. La polycompétence concerne 

ainsi environ 30 000 salariés dans la branche, et près de 7 salariés sur 10 dans les plus petites 

structures. Les salariés concernés exercent le plus souvent une combinaison de fonctions d’accueil et 

d’animation en combinaison d’une fonction support (entretien, administration, marketing...).  

L’exercice de plusieurs activités par un seul salarié permet de répondre à des besoins en matière de 

support qui restent ponctuels au vu de la taille de la structure. Il permet également à ces structures 

souvent en difficulté économique de contrôler les volumes d’emploi dans un contexte d’activité 

contraint. 
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Part des salariés exerçant plusieurs activités dans la structure 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les métiers de l’accueil et des services marchands absorbent la majeure partie de la progression de 
l’emploi 

En évolution, deux familles de métiers ont connu une évolution notable de leur effectif entre 2009 et 

2015. Les métiers de l’accueil et des relations visiteurs, ainsi que de l’hôtellerie, de la restauration et 

des services marchands ont ainsi vu augmenter leur effectif d’environ 20% sur la période. Ils absorbent 

ainsi la plus grande partie de la progression de l’emploi dans la branche.  

Cette évolution est due d’une part au développement des activités de services marchands par les 

structures, et d’autre part à la concentration des recrutements des petites et moyennes structures sur 

les fonctions d’accueil à la signification polyvalente (cf ci-dessus).   

Pour le reste, la composition de l’emploi par métier se caractérise par la stabilité du poids et de 

l’effectif des différentes familles. 
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Évolution de l’effectif par famille de métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2015 
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3.3 Analyse des flux d’emploi 

Volume des entrées et sorties dans la branche 

Les flux d’emploi correspondent à la dynamique des créations et suppressions d’emploi dans la 

branche. Est considéré comme entrant tout salarié ayant un contrat de travail dans la branche 

débutant après le 1er janvier, et comme sortant tout salarié ayant cessé d’occuper son emploi avant le 

31 décembre de l’année étudiée. 

Les fluctuations de l’activité se traduisent par des flux d’emploi très significatifs sur les contrats non 
permanents 

L’évolution de l’emploi dans la branche est le résultat du différentiel entre des flux bruts entrants et 

sortants. Les entrées comprennent les recrutements réalisés par les structures de la branche, 

l’intégration des salariés d’établissements ayant rejoint la branche, ou encore les effectifs des 

entreprises nouvellement créées. Elles sont estimées à 21 600 sur la dernière année disponible. Les 

16 000 sorties sont constituées des sorties des salariés des structures du secteur (démissions, départs 

à la retraite, licenciements...), ainsi que des cessations d’activité. Le différentiel correspond 

globalement à la variation nette de l’emploi constatée en 2015.  

Les flux d’emploi observés sont significatifs au regard d’autres secteurs : les volumes d’entrants et de 

sortants représentent respectivement 43% et 32% de l’emploi principal dans la branche, contre 

seulement 37% et 25% pour l’ensemble des loisirs. Ils sont la conséquence directe de la logique 

d’activité saisonnière caractéristique de la branche.  

Estimation des flux d’emploi par type de contrat de travail 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Note de lecture : Parmi les 28 270 salariés en emploi principal dans la branche en CDI en 2015, 3 700 sont entrés après le 1er 

janvier et 2 500 ont quitté la branche avant le 31 décembre. 
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Les entrées et sorties concernent principalement des salariés en contrat non permanent : plus de trois-

quarts des entrants et des sortants, soit respectivement 16 700 et 12 800 salariés, occupent un poste 

en CDD toutes durées confondues.  Ainsi, dans les métiers de l’accueil, de la restauration et de la vente, 

ainsi que des spectacles, pour lesquels le recours à ce type de contrats constitue une composante 

structurelle de l’emploi, plus de huit entrées sur dix se font en contrat non permanent.  

Toutefois, les salariés entrants et sortants en CDI représentent plus de 15% des flux d’emploi de la 

branche : on comptabilise 3 700 embauches directes en CDI en 2015, dont plus de deux sur trois sont 

réalisées hors Disney. Par ailleurs, la conversion d’un contrat temporaire en contrat permanent 

constitue une autre modalité d’accès significative au CDI (le nombre de transformations est estimé à 

1 500). Du fait de la répartition de l’emploi dans la branche, les trois quarts des nouveaux salariés en 

CDI dans la branche rejoignent un établissement de moins de 10 ou de plus de 250 salariés. L’insertion 

en CDI est logiquement plus fréquente pour les métiers peu concernés par les fluctuations d’activité : 

les fonctions administratives, commerciales, et le support technique sont les familles où l’embauche 

en CDI est la plus fréquente. Les métiers des jeux et attractions sont également concernés.  

À noter 

Les flux en emploi annexe atteignent environ 15 000 entrées et autant de sorties dans la 

branche, c’est-à-dire pratiquement autant qu’en emploi principal, alors qu’ils ne 

représentent que 3% du volume d’heures travaillées sur l’année. Ces fluctuations sont donc 

conséquentes : près des trois-quarts des postes se renouvellent au cours de l’année. 

 

Les flux d’emploi se concentrent sur les structures de petite taille 

Avec 7 000 nouveaux salariés en 2015, les structures comptant moins de dix salariés représentent le 

premier poste d’entrée dans la branche. Alors qu’elles concentrent trois emplois sur dix dans la 

branche, celles-ci accueillent plus de 40% des entrants et sortants, notamment en raison du faible 

nombre de salariés permanents, les petites structures préférant les salariés saisonniers pour suivre au 

plus près les fluctuations d’activité. De ce fait, les établissements de moins de dix salariés connaissent 

un enjeu de renouvellement de la main-d’œuvre particulièrement important : plus de 60% des emplois 

principaux sont occupés par des salariés entrés au cours de l’année.  
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Nombre d’entrants dans la branche en 2015, selon la tranche d’effectif de l’établissement 

employeur 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Au contraire, les établissements de plus de 250 salariés, qui constituent le deuxième poste d’entrée et 

de sortie dans la branche, sont proportionnellement sous-représentés dans les flux d’emploi. Ces flux 

plus faibles sont dus à une part plus importante de l’emploi permanent dans ces structures, ainsi qu’au 

moindre turnover constaté sur ces postes : les entrants y représentent seulement un quart de l’emploi 

total.  

Les métiers de la filière opérationnelle observent des fluctuations d’emploi importantes 

L’analyse des flux d’emploi par métier montre que la filière opérationnelle est concernée par des flux 

en emploi principal proportionnellement plus importants que la moyenne de la branche (les entrées 

représentent 43% de l’emploi total et les sorties, 32%). En raison de la proportion importante de 

contrats temporaires dans ces familles de métiers, les entrants et sortants représentent plus d’un tiers 

de l’emploi total dans les métiers de la restauration et de la vente, des spectacles, ainsi que des jeux 

et attractions, cette proportion atteignant même 60% pour les métiers de l’accueil.  

Ces deux familles de métiers connaissent un flux entrant et sortant significatif non seulement sur les 

salariés en emploi saisonnier, mais aussi sur les salariés permanents : plus de 20% sont sortis de leur 

emploi au cours de la dernière année disponible, parmi lesquels plus particulièrement les employés 

des services divers (qui exercent notamment leur activité au sein des petites structures). Davantage 

que les autres métiers, ces familles sont donc touchées par un phénomène structurel de 

renouvellement de la population salariée. À l’opposé, les fonctions administratives, commerciales et 

le support technique connaissent un taux de sortie de l’emploi relativement faible lié à la permanence 

de l’emploi. 
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Flux bruts entrants et sortants en 2015, selon la famille de métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

 

Évolution des volumes d’emploi mensuels 

La saisonnalité engendre des fluctuations d’emploi mensuelles 

Du fait d’une activité saisonnière, les fluctuations d’emploi se jouent également au cours même de 

l’année. L’évolution des volumes d’emploi mensuels permet d’observer un pic principal qui correspond 

à la haute saison en été, plus précisément en juillet, et un second d’importance moindre à la fin de 

l’année. Une forte montée en puissance est ainsi observée de janvier à juillet : l’emploi est multiplié 

par 1,4 sur cette période, tant au niveau des postes que de l’emploi principal.  

Évolution des volumes d’emploi mensuels selon le périmètre 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés et postes au 1/12ème, 2015 
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Le recours au CDD constitue la première réponse à la saisonnalité  

Les salariés en CDD saisonniers occupent le plus souvent un poste en emploi principal. De janvier à 

juillet, leur nombre est multiplié par 3,8. Ces contrats d’une durée inférieure ou égale à huit mois sont 

présents dans des volumes importants au sein des métiers de la filière opérationnelle, notamment de 

l’accueil, ainsi que du support technique.  

Les contrats à durée déterminée constituent donc une réponse majeure aux fluctuations saisonnières 

de l’activité, notamment pour les plus petites structures où seuls 20% des CDD ne sont pas conclus 

dans le cadre de la haute saison. 

Part des CDD non saisonniers dans l’ensemble des CDD 

Base : salariés en emploi principal en CDD dans la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Quant au nombre de salariés permanents, celui-ci reste stable tout au long de l’année. 

Profil des salariés entrants et sortants 

La branche attire de manière privilégiée les jeunes professionnels 

Près des trois-quarts des salariés entrants en emploi principal en 2015 sont âgés de 30 ans ou moins ; 

un sur cinq a moins de 20 ans. Cette forte représentation des jeunes est caractéristique du profil des 

salariés des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, en comparaison avec le secteur des loisirs et 

le secteur tertiaire. Ce constat tend à montrer que la branche est un vecteur privilégié d’insertion 

professionnelle pour de nombreux jeunes professionnels, jeunes diplômés voire étudiants.  
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Répartition des entrants dans la branche selon la tranche d’âge 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Les conditions d’emploi corroborent une situation de primo-insertion sur le marché du travail. En effet, 

les salariés entrants se positionnent plus fréquemment sur des contrats temporaires que sur des 

contrats à durée indéterminée, lesquels concernent des salariés plus âgés (30 ans en moyenne). La 

rémunération moyenne des nouveaux salariés s’établit à 1 342 euros nets mensuels en CDI et CDD à 

temps complet, soit un niveau moins élevé que la moyenne de la branche (1 750 euros). Enfin, ces 

salariés s’insèrent plus souvent dans un emploi à temps partiel, qui concerne trois entrants sur dix, 

notamment hors Disney, aussi bien en contrat temporaire qu’en CDI. Ce phénomène traduit en partie 

la présence d’étudiants parmi les entrants dans la branche.  

Par ailleurs, la répartition des entrants par genre est équilibrée et respecte le taux de féminisation 

général de la branche : parmi les salariés entrés en 2015, on compte 48% de femmes pour 52% 

d’hommes. Les entrantes femmes sont légèrement plus jeunes que les hommes. 

La branche, jeune, fait face à l’enjeu de rétention des salariés 

Le profil des salariés sortants en emploi principal est globalement le même que celui des entrées. La 

moyenne d’âge y est également assez jeune (27 ans), y compris en CDI (32 ans). Cela tend à montrer 

que les salariés entrant en emploi principal restent peu longtemps en poste dans la branche des ELAC, 

même dans la situation où ils bénéficient d’un emploi stable, par exemple en raison de conditions 

d’emploi moins favorables qu’au sein d’autres secteurs de l’économie. En effet, un tiers des salariés 

sortants occupait un poste à temps partiel, alors que cette modalité d’emploi est majoritairement 

subie par les salariés de moins de 30 ans.  

Au contraire, les salariés âgés de plus de 50 ans représentent seulement 8% des fins de contrat en CDI 

dans la branche. Cette proportion, faible au regard des 20% observés dans le secteur tertiaire et le 

secteur des loisirs, est expliquée par la jeunesse de la branche, y compris des salariés permanents, 

engendrant un nombre de départs à la retraite peu élevé pour l’instant.  

Besoins d’emploi et enjeux de recrutement 

Les besoins d’emploi au sein de la filière opérationnelle sont importants mais marqués par l’incertitude 

Près de 44 000 recrutements ont été effectués dans la branche en 2015, ce qui représente un volume 

important au regard des 50 000 salariés en emploi principal comptabilisés sur l’année. Deux 

recrutements sur trois concernent un emploi non-permanent (notamment saisonnier) ou un emploi 

annexe, soit un volume de 28 000 recrutements représentant seulement 13% du volume total d’heures 

travaillées dans l’année. 
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Une large majorité des besoins d’emploi concernent ainsi les postes saisonniers du cœur de métier de 

la branche. Pour l’ensemble des structures, le recrutement se révèle être un enjeu majeur de l’activité 

rythmant la gestion des ressources humaines tout au long de l’année.  

Nombre de recrutements dans la branche en 2015 selon la famille de métiers 

Base : 78 672 postes dans la branche 

 

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

Ces besoins sont donc majoritairement stables d’une année sur l’autre. Toutefois, en raison des 

fluctuations inhérentes à l’activité et découlant en partie de facteurs imprévisibles (météo...), les 

structures de la branche montrent une incertitude marquée vis-à-vis des volumes de recrutement 

saisonnier, bien moins présente pour les recrutements permanents. Cette situation traduit un enjeu 

d’emploi structurant pour les établissements de la branche. 

Avis porté par les structures sur l’évolution des volumes de recrutement en 2019 

Recrutement de salariés permanents 

 

Recrutement de salariés saisonniers 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Un tiers des structures rencontrent des difficultés de recrutement 

Du fait de l’importance et de la régularité des besoins d’emploi découlant de la saisonnalité de 

l’activité, 35% des structures de la branche sont touchées par des difficultés de recrutement. Celles-ci 

touchent plus particulièrement les établissements de plus de 100 salariés (60% déclarent des 
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difficultés) ainsi que certaines activités : parcs aquatiques (80%), et dans une moindre mesure parcs 

d’attractions et parcours acrobatiques en hauteur (46%).  

Les difficultés de recrutement se concentrent principalement sur l’effectif saisonnier : en effet, elles 

concernent proportionnellement moins les structures ayant une activité annuelle (26%).  

Part des structures déclarant des difficultés de recrutement, selon l’activité principale 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

En raison de bassins de recrutement essentiellement locaux, ces difficultés connaissent des variations 

territoriales. Ainsi, des disparités sont constatées entre les régions Normandie et Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (moins de 15% des structures) et les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre – Val-de-Loire 

connaissant une plus forte concurrence entre structures au niveau des besoins saisonniers.  
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Part des entreprises déclarant des difficultés de recrutement, selon la région 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les métiers des jeux, attractions et de la restauration sont particulièrement en tension 

En conséquence des besoins saisonniers importants sur la filière opérationnelle, les structures de la 

branche font part de difficultés de recrutement significatives au niveau des métiers des jeux et 

attractions (1 structure sur 2 parmi celles signalant des difficultés), de l’hôtellerie-restauration et 

services marchands (1 structure sur 3), ainsi que de l’accueil (1 sur 4). Les tensions les plus importantes 

concernent ainsi les animateurs et opérateurs d’attractions et les métiers de la restauration (cuisinier, 

serveur...).  

Métiers rencontrant les difficultés de recrutement les plus importantes 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019  
(Base de calcul : 990 structures déclarant des difficultés de recrutement) 

Cette situation découle en réalité d’une tension au niveau national, résultant d’importants volumes de 

recrutement sur ces métiers tel que montré par l’enquête « Besoins de main-d’œuvre » et de la 

stagnation du nombre de professionnels de ces métiers. Parmi ceux-ci, les métiers de la restauration 

et des spectacles ont connu une augmentation significative du nombre de projets de recrutements 



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 75 

entre 2013 et 2018. Cette hausse des besoins de recrutement concerne également certains métiers du 

support technique (par exemple agent de maintenance), lesquels font l’objet de difficultés de 

recrutement dans la branche dans une moindre mesure.  

Néanmoins, les difficultés peuvent être exacerbées dans les structures des ELAC, notamment en 

restauration, car celles-ci ne se situent pas directement dans le cœur de métier recherché par les 

demandeurs d’emploi. 

Le recours aux étudiants constitue une solution aux enjeux de recrutement 

Un nombre significatif de structures faisant face à ces difficultés de recrutement trouve une réponse 

dans le recours à un effectif étudiant. Du fait de la coïncidence de leur disponibilité avec les périodes 

d’activité des structures, ils constituent un vivier flexible, bien que plus difficile à fidéliser sur le long-

terme. 

Part des structures déclarant des difficultés de recrutement, selon la présence d’un effectif 

étudiant 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 
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3.4 Volet égalité professionnelle 

L’égalité professionnelle se définit par l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le 

milieu professionnel. Elle est caractérisée de manière négative par le principe d’égalité des droits 

(absence de discriminations et de différenciation), et de manière positive par le principe d’égalité des 

chances (obligations visant à combler les inégalités de fait). L’égalité professionnelle se joue lors de 

l’embauche, puis tout au long du déroulement de carrière des salariés. Développer une vision globale 

de l’égalité professionnelle nécessite de prendre en compte des niveaux variés d’analyse tels que le 

recrutement, les conditions d’emploi et le temps de travail, la rémunération, la mobilité, la conciliation 

entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que l’accès à la formation professionnelle.  

L’égalité professionnelle est aujourd’hui un thème de premier plan dans l’élaboration des politiques 

de l’emploi. À ce titre, non seulement l’État mais aussi les partenaires sociaux à tous les niveaux sont 

amenés à négocier et définir des plans d’action sur ce sujet. Dans ce contexte, la branche 

professionnelle est amenée à jouer un rôle ambitieux dans la négociation et la mise en œuvre d’une 

démarche effective au niveau de l’ensemble des employeurs, permettant ainsi une réflexion élargie et 

des outils communs à toutes les structures employeuses relevant de son champ d’application.  

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

• Dans une optique de respect du cadre réglementaire, il s’agit de fournir des indicateurs 
décrivant de manière précise la situation des femmes au sein des structures de la branche ; 
nous intégrerons en particulier les indicateurs préconisés par la Direction générale des 
entreprises pour les rapports de branche (paragraphe « Données sur l’égalité professionnelle 
et la lutte contre les discriminations »), ainsi que les indicateurs de suivi listés par accord du 
21 novembre 2008 relatif à l’égalité Femmes-Hommes dans la branche des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels (article 2) ; 

• Dans une optique de soutien à la politique de branche en matière d’égalité professionnelle et 
d’orientation des actions, il s’agit de proposer aux partenaires sociaux une analyse robuste et 
complète des inégalités existantes au sein de la branche entre les femmes et les hommes. 

Afin de bâtir une analyse robuste, les différents indicateurs seront confrontés au périmètre de 

comparaison le plus pertinent au regard des données et des informations disponibles. Ce périmètre 

peut être celui de la branche, mais aussi celui des activités de loisirs, du secteur tertiaire, ou de 

l’ensemble de l’économie. Sur la question de la rémunération, le calcul d’un « écart ajusté » permettra 

d’estimer un écart de salaire toutes choses égales par ailleurs entre femmes et hommes, c’est-à-dire 

en neutralisant les principaux effets liés au temps de travail ou encore au poste occupé.  

Féminisation des métiers 

Les métiers de la filière opérationnelle sont moins féminisés dans la branche 

L’analyse de la composition de l’emploi par famille de métiers montre une double dualité concernant 

la féminisation des métiers de la filière opérationnelle et celle des métiers de la filière transverse. Les 

constats réalisés sont similaires en incluant ou excluant Disney du périmètre de travail. 

Dans la filière opérationnelle qui constitue le cœur de métier, les femmes sont plus présentes sur les 
fonctions d’accueil et relations visiteurs, hôtellerie-restauration et services. Au contraire, les hommes 
sont majoritaires dans les familles des jeux et attractions et des spectacles. Cette situation est 
comparable à celle de l’ensemble des salariés du secteur des loisirs (regroupant par exemple 
animation, sport, tourisme). Néanmoins, en comparaison avec le secteur tertiaire, les métiers de 
l’accueil et du spectacle sont nettement plus masculins dans la branche. 
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Les familles « jeux et attractions » et « spectacles » observent une logique de féminisation nettement 
différente de celle observée dans le secteur des loisirs et a fortiori dans le secteur tertiaire. Les métiers 
d’animateur, artiste et responsable artistique ont ainsi un taux de féminisation significativement moins 
élevé que dans les deux périmètres de comparaison. A l’inverse, la parité est constatée sur le métier 
de technicien du spectacle, ce qui montre une féminisation deux fois plus importante que dans le 
secteur des loisirs.  

Dans la filière transverse qui regroupe l’ensemble des fonctions support, les femmes sont 
majoritairement présentes dans les fonctions administratives et commerciales, reproduisant de 
manière plus marquée la tendance de féminisation de ces métiers dans le secteur tertiaire et le secteur 
des loisirs. Les métiers techniques du support sont occupés en large proportion par des hommes (taux 
de féminisation compris entre 16% et 34% pour ces familles). Parmi ceux-ci, les métiers de 
l’environnement, de la qualité et de la sécurité sont significativement moins féminisés que dans le 
secteur des loisirs, notamment en raison d’une composition de l’emploi différente au sein de ces 
familles de métiers. 

Comparaison du taux de féminisation par famille de métiers 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

* Pour les familles « espaces verts, environnement, métiers animaliers » et « qualité, sécurité », le taux de féminisation élevé 

constaté dans le secteur tertiaire est lié à des volumes d’emploi importants sur des métiers traditionnellement plus féminins 

et peu présents dans la branche (aide à domicile, employé de maison, puériculteur). Le fort écart de féminisation entre les 

deux périmètres est donc moins pertinent et à prendre avec précaution.  

Les femmes sont concentrées sur les fonctions administratives et des relations visiteurs 

Les métiers d’employé administratif, employé des services divers, animateur et hôte d’accueil et 

d’information regroupent chacun plus de 2 000 salariées femmes, ce qui en fait les métiers où l’effectif 

féminin est le plus important. Pour autant, la surreprésentation des femmes dans la filière 

opérationnelle est nette : parmi les dix métiers les plus occupés par les salariées, sept concernent les 

familles « accueil et relations visiteurs » et « restauration, hôtellerie et services ». Cette concentration 

est plus marquée que chez les hommes, pour lesquels la répartition sur les dix principaux métiers est 

équilibrée entre sept des huit familles de métiers.  
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Principaux métiers occupés par les salariées de la branche 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

La typologie des métiers fortement masculinisés et féminisés reproduit la dualité constatée dans 

l’ensemble de l’économie, toutefois de façon plus marquée dans la branche qu’ailleurs. Ce constat 

concerne par exemple les métiers de technicien de maintenance et d’agent de sécurité, au taux de 

féminisation encore moindre que celui déjà faible observé dans l’ensemble du secteur tertiaire, et 

d’autre part les fonctions de cadres et d’employés commerciaux, pour lesquels la féminisation déjà 

élevée est encore supérieure dans la branche.  

L’accès des femmes aux fonctions d’encadrement et de direction est légèrement en-deçà de la moyenne 
du secteur 

40% des fonctions cadres et managériales sont occupées par des femmes, soit un taux de féminisation 

inférieur à celui de la branche qui est de 47%. L’accès des femmes à ces métiers au sein de la branche 

est ainsi moindre que dans le secteur tertiaire, où ces fonctions sont féminisées à hauteur de 47%, 

mais aussi en comparaison du secteur des loisirs, où la féminisation des fonctions d’encadrement 

s’élève à 50%. Ce taux est stable depuis 2009. 

En cohérence avec la répartition des effectifs féminins au sein des familles de métiers, les salariées 

occupant des fonctions d’encadrement et de direction sont logiquement sous-représentées dans les 

fonctions d’encadrement technique. A l’inverse, celles-ci exercent majoritairement au sein des 

fonctions d’encadrement administratif et commercial, où les femmes représentent entre 50 et 60% 

des cadres. En outre, ces métiers ont connu une progression importante du taux de féminisation entre 

2009 et 2015 pour s’établir à un niveau nettement supérieur à celui observé dans le reste du secteur 

tertiaire, où un cadre commercial sur trois seulement est une femme (voir ci-après).  

Pour autant, seul un responsable de structure salarié sur cinq parmi les structures relevant de la 

convention collective de la branche des ELAC est une femme, ce qui montre une moindre féminisation 

de l’entrepreneuriat que dans le secteur des loisirs (un sur trois) et le secteur tertiaire (un sur quatre).  
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Part des femmes dans les fonctions d’encadrement et de direction 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, données empilées 2009-2015 

Les femmes se positionnent de plus en plus sur des métiers qualifiés 

L’analyse de l’évolution de la féminisation des différents métiers semble mettre en évidence une 

tendance à la hausse de la part des salariées dans des métiers dits « qualifiés », en parallèle d’une 

diminution de leur représentation sur des fonctions exigeant un moindre degré de formation initiale 

et de qualification (agent de billetterie, nettoyeur, serveur). L’activité de restauration dans la branche 

offre un exemple parlant de ce mouvement : en sept ans, la part des femmes parmi les serveurs 

qualifiés et chefs de rangs a progressé au-delà de 50%, tandis qu’elle a nettement diminué sur la même 

période pour les postes non qualifiés du service.  

Parmi les progressions les plus notables, les femmes sont moitié plus nombreuses dans la profession 

de cadre commercial en 2015 par rapport à 2009 (notamment en raison d’un phénomène plus large 

de féminisation des études et métiers du marketing et du commerce dans l’ensemble de l’économie). 

Au contraire, la part des femmes a significativement diminué au sein des métiers emblématiques de la 

filière opérationnelle tels qu’agent de billetterie, artiste et moniteur sportif. Les métiers les plus 

masculinisés des jeux et attractions et du spectacle tendent ainsi à se renforcer dans cette dynamique, 

tandis que les fonctions d’accueil connaissent un léger rééquilibrage entre femmes et hommes sur la 

période. 
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Métiers connaissant une évolution significative du taux de féminisation entre 2009 et 2015 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

Principales progressions 

 

 Reculs les plus importants 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2009 à 2015 
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Conditions d’emploi 

Les femmes accèdent plus rarement que les hommes au CDI 

Parmi les 26 500 salariées de la branche, 12 700 bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, soit 

48% d’entre elles. Cette proportion est légèrement moindre par rapport aux hommes (59%), pour 

lesquels les contrats à durée déterminée ou de travail occasionnel sont également moins fréquents. 

Cet écart dans l’accès à un contrat stable est notamment dû à la plus forte représentation des femmes 

dans les métiers de la filière opérationnelle sujets à une importante saisonnalité de l’activité (accueil, 

vente, restauration). Il est constaté aussi bien concernant l’ensemble des salariés de la branche que 

ceux travaillant dans des structures autres que le parc Disney. 

Répartition des types de contrats de travail selon le genre 

Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la branche 

 

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

Les femmes sont également légèrement sous-représentées parmi les salariés en apprentissage, malgré 

une forte concentration des apprentis et alternants sur les métiers des relations visiteurs.  

La branche offre des opportunités de temps partiel bien accueillies par les femmes 

Les salariées de la branche sont proportionnellement plus concernées par les situations de temps 

partiel. Ainsi, près de 30% d’entre elles occupent un poste à temps partiel ou faible temps partiel, 

davantage que leurs collègues masculins (21%). Cet écart, comparable à celui constaté dans le secteur 

des loisirs, peut être expliqué par la présence des femmes sur des fonctions davantage susceptibles 

d’être occupées à temps partiel dans la branche, telles que les métiers de l’accueil et de 

l’administration.   

Par ailleurs, ce constat est corrélé à des situations de temps partiel en grande majorité choisies par les 
salariées de la branche. Tandis que les hommes sont une majorité à subir ces conditions d’emploi, les 
femmes occupant un emploi à temps partiel sont près de 75% à ne pas souhaiter travailler davantage. 
Ainsi, alors que les structures de la branche tendent à proposer plus souvent un emploi à temps partiel 
que dans l’ensemble du secteur tertiaire, ces conditions d’emploi se révèlent être une potentielle 
opportunité pour des femmes cherchant une flexibilité plus importante de leur temps de travail. 
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Taux de temps partiel 
Base : 49 980 salariés en emploi principal dans la 

branche 

 

 
Source : Traitements Quadrat-études,  

Dads salariés au 1/12ème, 2015 

Souhait de travailler plus  
Base : salariés en emploi principal à temps 

partiel 

 

Source : Traitements Quadrat-études,  
Enquête emploi 2008-2015, champ = NAF 93.21Z 

Écart ajusté de rémunération 

L’écart ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes correspond à l’écart non expliqué par 

des facteurs tels que niveau dans la classification, taille de l’employeur, exercice à temps plein ou à 

temps partiel, âge et ancienneté du salarié, ou encore métier exercé.  

Au sein de la branche, cet écart s’élève à 148 € en moyenne pour l’ensemble des salariés. Cela 

représente environ 9,7% du salaire mensuel moyen, soit une situation similaire à celle observée dans 

l’ensemble de l’économie.  
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3.5 Volet santé et protection sociale 

Handicap 

On estime à 1 430 le nombre de salariés bénéficiant d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé) intervenant dans la branche (source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-

Études, Synoptic, 2019). Près de 360 structures, soit 13% des ELAC, emploient au moins un travailleur 

handicapé. 

L’emploi de personnes handicapées représente ainsi 5% de l’effectif permanent des structures des 

ELAC comptant au moins 20 salariés, soit en-deçà de l’obligation de 6% fixée par le Code du travail (art. 

L5212).  

La majorité de ces salariés évoluent dans les structures de la branche comptant 250 salariés et plus en 

raison de la fréquence de dispositifs dédiés et de la formalisation d’une politique de diversité et 

inclusion. Néanmoins, près de 300 travailleurs handicapés sont salariés de structures n’étant pas 

soumises à l’obligation d’emploi. 

Part des travailleurs handicapés dans l’effectif permanent des structures de la branche 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-Études, Synoptic, 2019 

Accidents du travail 

Les accidents du travail surviennent plus fréquemment dans les parcs d’attractions et parcs à thème 

Les données collectées par la Caisse nationale d’assurance maladie permettent d’analyser pour chaque 

NAF les risques professionnels et notamment les accidents du travail. En 2016 ont ainsi été recensés 

2 570 accidents du travail au sein des cinq NAF constituant la branche des ELAC. Plus de la moitié 

(1 400) surviennent dans les parcs d’attractions et parcs à thème, où la fréquence des accidents est 

particulièrement élevée : l’indice de fréquence5 des accidents du travail y est de 66 pour 1 000 salariés, 

contre seulement 34 dans l’ensemble de l’économie. Dans l’ensemble des autres activités constitutives 

de la branche, y compris dans le deuxième NAF principal (93.29Z), la fréquence des accidents du travail 

est inférieure à la moyenne nationale.  

 

5 L’indice de fréquence des accidents du travail correspond au nombre d’accidents du travail survenant pour mille 
salariés (Caisse nationale de l’assurance maladie). 
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Indice de fréquence des accidents du travail dans les NAF constitutifs de la branche des ELAC en 

2010 et 2016 

 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2016 

La concentration des accidents du travail dans les activités des parcs de loisirs s’explique notamment 

par la nature des tâches exercées par les salariés dans ces structures : les métiers opérationnels, 

physiques, souvent exercés en plein air et / ou au contact de visiteurs, nécessitent des déplacements 

fréquents et exposent ainsi davantage aux risques tels que chutes et accidents de manutention 

(notamment en raison des contraintes de formation liées à la saisonnalité de l’activité).  

Entre 2010 et 2016, la tendance est cependant à l’amélioration pour les salariés des parcs d’attractions 

et parcs à thème, puisque l’indice de fréquence des accidents du travail a diminué deux fois plus 

rapidement que dans le reste de l’économie. Pour les autres activités de la branche, l’évolution est peu 

significative, voire inverse dans le NAF 93.29Z, où les accidents du travail sont plus fréquents en 2016 

par rapport à 2010 : sur cette période, l’indice de fréquence passe de 24 à 29 accidents pour 1 000 

salariés. 

Les accidents du travail concernent avant tout les salariés de la filière opérationnelle 

L’analyse des données de la CNAM montre que le profil des salariés concernés par les accidents du 

travail rejoint celui des salariés de la filière opérationnelle, c’est-à-dire des employés jeunes et plus 

souvent féminins que la moyenne. Les métiers en contact avec le public seraient donc les plus exposés 

au risque d’accident du travail en comparaison des métiers de la filière transverse. 

• Les femmes dans la branche des ELAC sont particulièrement exposées au risque d’accident 
du travail. En effet, 50% des victimes d’accidents du travail dans les deux principales activités 
de la branche sont des femmes (cf tableau récapitulatif). Ce taux se situe bien au-dessus de la 
moyenne de l’économie, où deux salariés concernés sur trois sont des hommes. La 
surreprésentation des salariées est une conséquence logique de la forte féminisation de 
l’emploi dans la branche, en particulier des métiers des relations visiteurs (accueil, hôtellerie-
restauration et services marchands) au sein de la filière opérationnelle. 

• L’âge moyen des salariés victimes d’accidents du travail est de 33,9 ans dans les parcs 
d’attractions et parcs à thème, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’ensemble de 
l’économie (37,9 ans). Dans ce domaine d’activité, plus de 60% des accidents se concentrent 
sur les salariés âgés entre 20 et 34 ans, tandis que les accidents dans l’ensemble de l’économie 
touchent à 60% des salariés de plus de 40 ans. Cet écart important est le reflet de la 
surreprésentation des classes d’âge jeunes parmi les salariés de la branche. 
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• Près des deux tiers des salariés concernés sont des employés, ce qui en fait la catégorie socio-
professionnelle la plus touchée par les accidents du travail dans la branche, tandis que la moitié 
des victimes d’accidents du travail dans l’ensemble de l’économie sont des ouvriers. Cette 
répartition est en accord avec la représentation générale des catégories socio-professionnelles 
au sein de la branche. 

Répartition des accidents du travail survenus en 2016 selon la tranche d’âge du salarié 

 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2016 

Répartition des accidents du travail survenus en 2016 selon la catégorie socio-professionnelle du 

salarié 

 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2016 

L’indice de gravité des accidents du travail dans la branche est plutôt faible 

Les accidents survenant au sein des deux principaux NAF constituant la branche sont d’une gravité 

modérée, puisque l’indice de gravité6 y est respectivement de 10,9 et 10, soit un niveau inférieur à 

celui de l’ensemble de l’économie. La tendance d’évolution entre 2010 et 2016 est relativement stable 

pour l’ensemble des NAF, à l’exception des « autres activités récréatives et de loisirs » où l’indice de 

gravité diminue significativement sur la période.  

 

6 L’indice de gravité se définit par le total des taux d’incapacité permanente par million d’heures de 
travail (CPAM). Pour rappel, le taux d’incapacité permanente est calculé par le médecin conseil de la CPAM en 
fonction de plusieurs critères : nature de l’infirmité, état général du salarié, âge, facultés physiques et mentales, 
ainsi qu’aptitudes et qualifications professionnelles (Direction de l’information légale et administrative). 
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Ce moindre degré de gravité est illustré par la durée des arrêts de travail consécutifs aux accidents : 

en 2016, une incapacité temporaire de travail dans les parcs d’attractions et parcs à thème dure en 

moyenne 44 jours, contre 56 jours dans l’ensemble de l’économie. 

Indice de gravité des accidents du travail dans les NAF constitutifs de la branche des ELAC en 2010 

et 2016 

 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2016 

Les blessures sont caractéristiques des risques liés à l’activité au sein du cœur de métier  

La nature des accidents et des blessures occasionnées reflète la tendance de situations au degré de 

gravité modéré et survenant majoritairement dans la filière opérationnelle : ils surviennent pour la 

plupart à l’occasion de manutention manuelle (57% dans les parcs d’attractions et parcs à thème), de 

chutes de hauteur ou de plain-pied (31%). Le risque de chute, de dix points supérieur à l’ensemble de 

l’économie, est d’autant accru que l’activité professionnelle des salariés de la filière opérationnelle 

s’effectue pour la plupart en plein air et exige de fréquents déplacements, voire une activité de 

déambulation.  

Par conséquent, plus du tiers des accidents du travail dans la branche touchent les membres inférieurs, 

cette proportion pouvant atteindre près de la moitié dans les petites structures des « autres activités 

récréatives et de loisirs ». La plupart prennent la forme de traumatismes ou d’entorses et foulures 

(23% des accidents dans le NAF 93.29Z). 
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Tableau récapitulatif des principaux indicateurs concernant les accidents du travail dans les NAF 

constituant la branche 

 

Source : Données agrégées de l’Assurance maladie, 2016  
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3.6 Volet formation professionnelle 

Avec 13,5 millions d’euros récoltés par l’Afdas en 2017 pour la formation professionnelle dans la 

branche, la collecte s’établit à 1,7% de la masse salariale des structures des ELAC. Ce montant 

représente en moyenne 11 000 euros par entreprise (4 600 hors Disney) et 500 euros par salarié (580 

hors Disney). L’origine des montants collectés reflète la structuration de l’activité et de l’emploi dans 

la branche : les deux tiers des montants proviennent des parcs d’attractions et parcs à thème, et 80% 

de la collecte se concentre sur les structures comptant plus de 50 salariés. 

En 2017, 673 800 heures de formation ont été comptabilisées dans les structures de la branche, ce qui 

représente environ 9 960 actions de formation ayant reçu un financement de l’Afdas. Ces actions ont 

bénéficié à 6 440 salariés. 

Les structures formatrices et l’accès à la formation 

Sur les 1 230 structures de la branche ayant cotisé à l’Afdas en 2017, 360 ont proposé au moins une 

action de formation. On compte ainsi 29% de structures formatrices dans la branche. Cette proportion 

est comparable à la situation dans d’autres branches professionnelles des loisirs (branche du sport…), 

mais reste faible au regard des pratiques dans d’autres secteurs industriels ou des services (de l’ordre 

de 40 à 50% d’entreprises formatrices). 

De manière classique, la proportion d’entreprises formatrices s’accroît avec la taille 

La part des structures formatrices des ELAC varie de 13% à 100% selon la taille de l’établissement, ce 

qui reflète la tendance observée dans l’ensemble de l’économie. 

Part des entreprises formatrices selon l’effectif des structures 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Les plus petites entités (moins de 5 salariés) se démarquent par une faible proportion de structures 

formatrices : moins de 20% de structures formatrices. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : 

absence de plan de formation, moindres ressources (budget, temps...) dévolues par les structures, 

manque de connaissance des dispositifs existants… 
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Les petites structures des ELAC ayant peu recours à la formation professionnelle continue peuvent 

ainsi être distinguées en deux catégories selon la typologie proposée par le Céreq7 : les TPE 

« traditionnelles » rencontrent des besoins limités en compétences, tandis que les TPE 

« entrepreneuriales », recherchant des compétences spécifiques, privilégient l’apprentissage sur le 

terrain. 

A l’inverse, la grande majorité des structures de plus de 11 salariés ont recours à la formation 

professionnelle : les trois quarts des structures employant entre 11 et 49 salariés, et la totalité des 

structures de plus de 50 salariés, sont concernées. 

Les structures relevant des activités des jardins botaniques et zoologiques, des sites et monuments 
historiques sont plus fréquemment formatrices 

La part des structures formatrices est particulièrement élevée dans les jardins botaniques et 

zoologiques (88%) et, dans une moindre mesure, les sites et monuments historiques (45%), structures 

peu nombreuses, aux besoins de formation spécifiques (formations obligatoires, histoire de l’art…) et 

auprès desquelles les dispositifs de l’Afdas apparaissent bien identifiés. 

Part des entreprises formatrices selon l’activité principale des structures 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Au contraire, seuls un quart des parcs d’attractions, parcs à thème, et autres sites de loisirs (NAF 93.21Z 

et 93.29Z) ont formé au moins un salarié en 2017, ce qui est inférieur à la moyenne de la branche. Ce 

différentiel s’explique d’une part par la surreprésentation des TPE parmi les « autres activités 

récréatives et de loisirs », et d’autre part par la forte proportion de salariés saisonniers dans les parcs 

d’attractions, lesquels accèdent proportionnellement moins à la formation que les salariés en CDI (cf. 

infra). 

 

7 Céreq, décembre 2018 : « La formation dans les petites entreprises, reflet de leur orientation stratégique ».  
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Les régions Pays de la Loire et Normandie comptent la plus forte proportion de structures formatrices 

Par ailleurs, des disparités sont observées à l’échelle régionale : les écarts sont significatifs entre le 

Centre – Val de Loire ou encore Auvergne – Rhône-Alpes, régions comptant la plus faible proportion 

de structures formatrices (22% en 2017), et les régions Pays de la Loire (40%) et Normandie (48%) en 

haut du classement. 

L’Ile-de-France, première région de la branche en termes de nombres de structures, se situe dans la 

moyenne, avec 3 structures sur 10 mettant en œuvre des actions de formation. 

Part des entreprises formatrices et taux d’accès des salariés à la formation selon la région 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Près d’un quart des salariés de la branche ont eu accès à une formation sur financement Afdas en 2017 
et évoluent principalement dans des structures de taille intermédiaire 

On estime à 23% la proportion des salariés des ELAC ayant bénéficié d’au moins une action de 

formation financée par l’Afdas en 20178. Ce taux est similaire à celui constaté au sein d’activités 

comparables (sport...). Pour autant, il demeure relativement plus faible au regard de la situation 

d’autres branches professionnelles (autour de 30% de salariés formés dans certaines activités 

industrielles, les secteurs de la santé et du social…). 

Cette situation est notamment due à la difficulté des structures à anticiper leurs besoins en formation : 

4 structures sur 10 déclarent ne pas connaître l’évolution de leurs volumes de formation pour l’année 

en cours. Cette incertitude est le reflet d’une absence de formalisation de la politique de formation, 

en particulier dans les plus petites structures de la branche. 

 

8 Le taux d’accès à la formation des salariés est calculé en rapportant le nombre de salariés ayant bénéficié d’au 
moins une action de formation financée par l’Afdas en 2017, au nombre total de salariés déclarés par les 
structures contribuant à la collecte au titre de la formation professionnelle en 2017 (fichier collecte de l’Afdas). 
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Prévisions des structures sur l’évolution des volumes de formation professionnelle en 2019 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les salariés évoluant dans les structures de taille intermédiaire (entre 50 et 300 salariés) ont le plus 

souvent accès à la formation sur financement Afdas (plus de 40% d’entre eux sur l’année 2017). Cette 

dynamique ne concerne pas les plus grandes structures de la branche (300 salariés et plus) : alors que 

la totalité sont formatrices, seuls 18% des salariés y ont bénéficié d’une action de formation sur 

financement Afdas en 2017. Cela est dû notamment au recours plus fréquent à d’autres sources de 

financement, ainsi qu’à l’importance de la formation interne dans ces structures. 

Par ailleurs, c’est dans les deux secteurs d’activités comptant le plus de structures formatrices que l’on 

observe les taux d’accès à la formation les plus élevés : 4 salariés sur 10 sont concernés par au moins 

une action de formation sur financement Afdas dans les activités des parcs botaniques et zoologiques 

ainsi que dans les monuments historiques, contre moins d’un sur cinq dans les autres activités. 

Part des salariés formés selon la taille des 
structures 

Formation sur financement Afdas 

 

 Part des salariés formés selon l’activité 
principale des structures 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Enfin, les salariés évoluant dans des structures situées dans l’ouest de la France (Nouvelle-Aquitaine, 

Pays de la Loire), dans les régions Grand Est et Hauts-de-France présentent un taux d’accès supérieur 

à la moyenne de la branche (4 salariés sur 10 formés), à l’inverse de l’Ile-de-France et du Centre-Val de 

Loire. 
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Les dispositifs de formation mobilisés 

La majorité des actions de formation sont effectuées dans le cadre du plan de formation, mais les 

autres dispositifs professionnalisants (contrats et périodes de professionnalisation, POE, CIF, CPF…) 

concentrent les montants les plus importants. 

Tableau récapitulatif des principaux indicateurs par dispositif de formation 

 Plan de formation Professionnalisation Autre (CIF, CPF...) 

Nombre d’actions de formation 6 850 2 120 1 000 

Montants engagés 2,3 millions d’euros 5,0 millions d’euros 5,8 millions 
d’euros 

Coût moyen d’une formation 340 euros 2 370 euros 5 810 euros 

Durée moyenne d’une 
formation 

14 heures 163 heures 235 heures 

Part des formations certifiantes 14% 19% 57% 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Sur les 9 960 actions de formation bénéficiant d’un financement de l’Afdas en 2017 dans la branche, 

la majorité (7 sur 10) sont suivies dans le cadre du plan de formation. Ces actions sont généralement 

courtes, avec une durée moyenne de 14h. Elles engagent des montants relativement faibles : 18% des 

montants totaux engagés, soit environ 340 euros par formation. Celles-ci sont majoritairement non 

certifiantes. 

2 formations sur 10 sont menées dans le cadre d’un dispositif de professionnalisation : contrat de 

professionnalisation, période de professionnalisation, préparation opérationnelle à l’emploi (POE). Ces 

formations, plus longues (163 heures en moyenne), concentrent 38% des financements, soit un 

investissement moyen de 2 370 euros par formation.  

Les 10% de formations restantes mobilisent d’autres dispositifs tels que le congé individuel de 

formation (CIF) ou le compte personnel de formation (CPF). En grande majorité certifiantes, ces 

formations sont les plus longues (235 heures en moyenne) et engagent la part la plus élevée des 

montants (44%), soit 5 810 euros en moyenne par formation. 

 
Répartition des actions de formation selon le 

type de dispositif 
Formation sur financement Afdas 

 
 

 
Répartition des montants engagés selon le 

type de dispositif 
Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Par ailleurs, la quasi-totalité des formations (98%) sont suivies sur le temps de travail des salariés. 
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Les thématiques des formations suivies  

Les thématiques de formation privilégiées traduisent les enjeux de professionnalisation des structures de 
la branche 

Les 9 960 formations suivies en 2017 peuvent être distinguées selon leur thématique : 

• L’hygiène et la sécurité dominent avec 2 410 actions, soit près d’un quart des formations ; 

• Les formations au management constituent la deuxième thématique avec 1 260 actions (13% 
des formations) ; 

• 2 890 actions (soit 3 sur 10) ont trait au développement des compétences spécifiques pour 
l’ensemble des métiers de la filière opérationnelle (jeux et attractions, hôtellerie, restauration, 
vente en boutique, accueil et relations visiteurs, spectacles) ; 

• 2 600 formations ont pour objet le développement de compétences spécifiques dans les 
métiers de la filière transverse (fonctions administratives, support technique, marketing et 
développement, espaces verts, domaine animalier) ; 

• Enfin, 560 formations portent sur d’autres thématiques telles que l’apprentissage des langues 
étrangères ou l’efficacité professionnelle. 

 

Thématiques principales des formations suivies 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Dans l’ensemble, les structures de la branche se distinguent par la part élevée de formations portant 

sur des thématiques transversales. En 2017, plus de 4 000 formations visent l’acquisition de 

compétences communes à l’ensemble des fonctions : management, sécurité au travail, langues 

étrangères, outils professionnels (soft skills, bureautique...). Cette proportion est importante et 

commune à l’ensemble des familles de métiers, à l’exception des métiers de la qualité et de la sécurité, 

pour lesquels les formations spécifiques à leur métier sont nettement majoritaire. 

L’analyse du recours à la formation dans la branche traduit ainsi des enjeux de développement des 

compétences, pour une large part, communs à l’ensemble des familles de métiers. 
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Part des formations transversales et spécialisées selon la famille de métiers 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Les contraintes réglementaires et les besoins des structures engendrent un volume significatif de 
formations en hygiène et sécurité 

Les 2 410 actions de formation portant sur des thématiques d’hygiène et de sécurité constituent la 

première thématique de formation au sein de la branche (près d’un quart des formations dispensées). 

Ces formations concernent en priorité le secourisme (1 070 actions), les habilitations électriques (400), 

l’hygiène alimentaire (270) et la sécurité incendie (200).  

Répartition des formations obligatoires selon la thématique 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Leur nombre élevé est dû à un caractère principalement obligatoire.9 Ainsi, sur les 30% de formations 

obligatoires dispensées au sein de la branche, les deux tiers sont consacrés à des thématiques de 

 

9 Pour rappel, une action de formation est considérée comme obligatoire dès lors qu’elle répond à une obligation 
légale ou réglementaire. Elle peut être exigée par le code du Travail au titre du respect des obligations en matière 
d’hygiène et de sécurité par l’employeur (formations à l’hygiène, prévention des risques...). Elle peut également 
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sécurité et de secourisme et 8% à l’hygiène alimentaire en hôtellerie-restauration. Cette dynamique 

témoigne de la double exigence de sécurité qui régit les espaces de loisirs, en assurant celle des salariés 

ainsi que des publics accueillis. Les actions sont transverses à l’ensemble des familles de métiers, mais 

concernent plus particulièrement les salariés des métiers de la qualité et de la sécurité en raison de 

leur spécialisation. 

Dans le même temps, ces formations constituent un moyen saisi par les structures afin de répondre 

en interne à des besoins en compétences spécifiques dans le domaine de la sécurité des publics. Elles 

proposent à leurs salariés un nombre significatif de formations certifiantes aux métiers de la sécurité 

et de la surveillance : on dénombre environ 180 SSIAP, BNSSA et CQP Agent de prévention et de 

sécurité, bénéficiant d’un financement Afdas en 2017. 

Le développement des compétences managériales apparait comme un enjeu majeur, notamment dans 
les fonctions administratives et des services marchands 

Les formations au management représentent le second poste en termes de nombre d’actions suivies 

(1 260, soit 13% des formations). Ce constat témoigne d’une double démarche de la part des 

structures : d’une part la professionnalisation de la gestion de l’entreprise (stratégie d’entreprise, 

pilotage d’activité...), et d’autre part le développement des compétences de managers intermédiaires 

souvent issus du rang, en particulier dans la filière opérationnelle. Les formations relatives au 

management d’équipe, au leadership et au management intergénérationnel totalisent ainsi 500 

actions.  

Répartition des formations managériales selon la famille de métiers 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Du reste, la moitié des formations managériales bénéficient aux salariés de la filière transverse. Les 

fonctions administratives et de direction en constituent la majeure partie (22%), les actions ayant pour 

objet la stratégie d’entreprise, la communication d’entreprise ou encore le développement de projets. 

 

être imposée par un texte réglementaire dans le cadre de l’exercice d’une activité ou d’un usage spécifique 
(habilitation électrique, manutention...). 
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Les besoins de professionnalisation du management concernent également les métiers de l’hôtellerie, 

de la restauration et des services marchands, dont l’activité et le nombre de salariés se développent 

(+30% d’effectif en emploi principal entre 2009 et 2015) : près d’un quart des formations managériales 

bénéficient à des salariés exerçant dans cette famille de métiers. Ces actions répondent notamment à 

l’enjeu d’encadrement de l’effectif saisonnier par les salariés permanents évoluant dans les structures. 

Les actions de formation sur des thématiques opérationnelles concernent principalement les métiers des 
jeux et attractions, de l’hôtellerie, de la restauration et de la vente 

Les formations visant l’acquisition de compétences dans les domaines opérationnels propres aux ELAC 

(jeux, attractions, accueil, restauration, spectacles...) sont nombreuses : 2 890 actions au total, soit 

30% des formations suivies en 2017. Cette situation témoigne de la dynamique de professionnalisation 

et de spécialisation de la filière opérationnelle.  

Les actions suivies comprennent des formations certifiantes proposées par la branche, ainsi que des 

actions de développement des compétences spécifiques selon les métiers, notamment : logiciels 

spécifiques aux loisirs, qualité de l’accueil, cuisine, animation sportive, techniques de son... 

Les besoins en formation sur ces thématiques opérationnelles se concentrent sur les salariés des 

métiers de l’hôtellerie, restauration, vente d’une part (dynamisme d’emploi élevé…), des jeux et 

attractions d’autre part (caractère très spécialisé de ces métiers) : ils bénéficient de près de 70% des 

2 890 formations opérationnelles. 

Les besoins en formation non couverts par l’offre existante concernent les thématiques opérationnelles 

Environ 14% des structures de la branche interrogées dans le cadre de l’enquête déclarent des 

manques dans l’offre de formation.  

Ces difficultés concernent en premier lieu le contenu des formations, en particulier dans les domaines 

opérationnels : les thématiques les plus citées sont l’accueil et le relationnel (33%), pour lesquelles les 

exigences augmentent vis-à-vis des publics accueillis, ainsi que l’animation (21%), qui nécessite 

souvent des compétences spécifiques au contexte d’activité de la structure. Les besoins sont 

également notables sur les thématiques d’administration et de développement de l’activité 

(notamment marketing), témoignant de besoins en professionnalisation de la gestion au sein des 

structures. 

Par ailleurs, les structures de moins de 10 salariés soulignent les difficultés organisationnelles dans la 

mise en œuvre d’une action de formation (citées par 30% des répondants), telles que la clarté de l’offre 

et des circuits de financement. 

Manques de formation constatés par les structures* 
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Parmi les structures déclarant des manques dans l’offre de formation 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

*Note de lecture : Parmi les 14% de structures enquêtées déclarant des manques dans l’offre de formation, 30% mettent en 

avant des manques en termes de contenu dans les formations relatives à l’accueil et au relationnel. 

 

Les formations certifiantes 

La branche se distingue par une diffusion importante des formations certifiantes, notamment auprès de 
publics ne possédant pas une situation professionnelle stable   

Au total, près de 2 000 formations bénéficiant d’un financement Afdas dans la branche (soit 1 

formation sur 5) donnent lieu à une qualification reconnue : diplôme académique, titre professionnel 

(TP), certificat de qualification professionnelle (CQP). Ainsi, près de 900 CQP et plus de 250 TP ont été 

dispensés dans la branche en 2017. Cette proportion de formations certifiantes est comparable au 

secteur des activités sportives, et très élevée au regard d’autres secteurs, y compris ceux où l’exercice 

est conditionné à la détention d’une certification professionnelle (santé…). 

Plus de 70% des formations certifiantes bénéficient aux salariés de la filière opérationnelle, en premier 

lieu les professionnels de l’hôtellerie, restauration, vente boutique (40% des formations certifiantes), 

des jeux, attractions et spectacles (20%) et de l’accueil, relations visiteurs (12%). 

On comptabilise par ailleurs 190 POE dispensées en 2017 au sein des structures de la branche 

(préparations opérationnelles à l’embauche, actions de formation professionnalisantes précédant une 

intégration durable au sein d’une entreprise), parmi lesquelles 110 aboutissent à l’obtention d’un CQP 

ou d’un titre professionnel. 

CQP et Titres professionnels dans la branche en 2017 
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Formation sur financement Afdas 

 Total Dont 
POE 

CQP 887 45 

   dont Opérateur de parcours acrobatique en hauteur 351  

   dont Employé de restauration rapide 242 4 

   dont Vendeur en espaces de loisirs 152  

   dont Opérateur d’attractions 45 39 

Titres professionnels 255 65 

   dont Agent d’accueil touristique 69 58 

   dont Accompagnateur de tourisme 49  

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Le nombre élevé de formations certifiantes montre ainsi le rôle prépondérant des structures de la 

branche dans l’accompagnement à la professionnalisation de salariés pour la plupart jeunes et ne 

possédant pas une situation professionnelle stable : 8 stagiaires sur 10 ont moins de 35 ans, et 75% 

des formations certifiantes sont suivies par des demandeurs d’emploi ou des salariés en CDD. À travers 

la formation certifiante, la branche joue ainsi un rôle certain de tremplin pour l’insertion 

professionnelle de ces salariés. 

Répartition des stagiaires en formation 
certifiante selon la tranche d’âge 
Formation sur financement Afdas 

 

Répartition des stagiaires en formation 
certifiante selon le type de contrat 
Formation sur financement Afdas 

 

 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Pour autant, certains dispositifs de professionnalisation spécifiques à la branche semblent encore 

relativement méconnus des employeurs. Ainsi, 13% des structures interrogées à l’occasion de 

l’enquête déclarent connaître les CQP et leur reconnaissent un intérêt particulier au regard de leurs 

besoins en compétences. Ces structures exercent principalement dans les domaines des parcours 

acrobatiques en hauteur et des activités de loisirs couvertes. 

Le CQP « Opérateur de parcours acrobatique en hauteur » est particulièrement identifié et apprécié 

des employeurs : 56% des structures enquêtées le citent parmi les spécialités de CQP présentant un 

intérêt particulier pour leur activité, et il est le premier CQP financé par l’Afdas en 2017 au sein de la 

branche (351 CQP, soit 40% de l’ensemble des CQP financés). Ce CQP s’inscrit ainsi directement dans 

l’objectif de professionnalisation et d’acquisition de compétences spécifiques, dans le secteur des 

loisirs et des attractions. 
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Part des structures répondantes déclarant un intérêt pour les CQP de la branche au regard de leurs 

besoins en compétences, selon l’activité 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Les formations effectuées dans le cadre du CPF visent le plus souvent l’acquisition de compétences non 
spécifiques à l’activité des structures de la branche 

Sur les 590 actions de formation effectuées dans le cadre du CPF, 70 seulement mènent à l’obtention 

d’une qualification opérationnelles en lien direct avec l’activité de la branche (régisseur son, 

accompagnateur de tourisme, cuisinier...). 

Répartition des formations suivies dans le cadre du CPF selon la thématique 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

La moitié des formations suivies au sein du dispositif permettent l’acquisition de compétences 

transverses susceptibles d’être valorisées dans une variété de contextes professionnels : langues, 

bureautique et informatique, qualifications administratives (BTS comptabilité...). 

Enfin, un quart des formations dans le cadre du CPF visent à appuyer les salariés dans leur orientation 

professionnelle (bilan de compétences…). 
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Le profil des salariés formés 

L’accès à la formation concerne en priorité les salariés permanents et les employés 

De manière classique, les salariés en contrat à durée indéterminée sont largement représentés parmi 

les salariés formés dans la branche : ils représentent 70% des stagiaires, alors qu’ils ne représentent 

que 60% des salariés de la branche (ce constat est identique hors Disney). Les salariés en CDI 

bénéficient en effet d’une situation stable et d’une ancienneté plus importante qui rendent plus 

probables la présence d’un parcours formalisé de développement des compétences au sein de 

l’entreprise ; en outre, ils subissent moins de freins organisationnels dans la mise en œuvre de l’action 

de formation (possibilité de formation hors saison…). 

Les salariés en CDD représentent 31% des stagiaires en 2017 sur financement Afdas, alors qu’ils 

constituent près de 40% de l’effectif de la branche. Cette sous-représentation est due à l’existence de 

freins importants liés à la saisonnalité de leur intervention au sein de la branche : turnover élevé, 

difficultés logistiques (calendrier...). 

Enfin, environ 170 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une action de formation dans la branche, soit 

2% des stagiaires. 

Répartition des stagiaires selon le type de contrat 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitement Quadrat-études, Afdas, 2017 

En accord avec la distribution de la branche, plus d’un salarié formé sur deux est employé. Toutefois, 

la répartition des stagiaires selon la CSP montre une plus forte représentation des ingénieurs et 

cadres (15% des stagiaires contre 9% de l’effectif total de la branche), et une sous-représentation des 

ouvriers (6% des stagiaires) ainsi que des techniciens et agents de maîtrise (15% des stagiaires). La 

situation des salariés des ELAC est en cela similaire à celle de l’ensemble de l’économie, où l’accès à la 

formation professionnelle est plus élevé dans les catégories socioprofessionnelles supérieures. 

Répartition des stagiaires selon la CSP 
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Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 et Dads salariés, 2015 

La majorité des stagiaires de la formation professionnelle exercent dans la filière opérationnelle, mais 
sont sous-représentés au regard de leur poids dans l’emploi total de la branche 

Les salariés de la filière opérationnelle représentent 57% des salariés ayant eu accès à une formation 

sur financement de l’Afdas en 2017, soit 3 580 stagiaires. Bien que majoritaires, ceux-ci sont 

néanmoins proportionnellement moins représentés que dans l’ensemble de la branche : ils constituent 

près de 70% de l’effectif total de la branche. Cet écart s’explique principalement par la proportion 

globalement plus importante de salariés saisonniers et en contrat non permanent parmi les 

professionnels de la filière opérationnelle. 

• Les salariés des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des services marchands sont les 
plus représentés parmi les stagiaires : 27% des stagiaires pour 22% des salariés. Ce constat 
témoigne de besoins élevés de professionnalisation spécifiques au contexte des espaces de 
loisirs, ainsi que d’un nombre important de formations obligatoires propres à ces métiers 
(notamment hygiène et sécurité alimentaire). 

• A l’inverse, les salariés de l’accueil, des relations visiteurs et du spectacle sont deux fois moins 
présents parmi les stagiaires (16%) qu’au sein de l’effectif de la branche (34% des salariés). 
Cette sous-représentation résulte des conditions d’emploi atypiques caractérisant ces salariés 
(emplois étudiants...), qui jouent défavorablement sur l’accès à la formation, et d’une moindre 
prégnance des enjeux de formation obligatoire pour ces métiers. 

• Enfin, les 810 stagiaires des métiers des jeux et attractions bénéficient d’une représentation 
équilibrée parmi l’ensemble des stagiaires, au regard de leur poids dans l’emploi total. 

Répartition des stagiaires selon la famille de métiers 
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Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

En raison d’une proportion plus importante de salariés en CDI (7 salariés sur 10) dans les fonctions 

support, les salariés de la filière transverse sont surreprésentés parmi les salariés formés : ils sont 2 770 

stagiaires, soit 43% du nombre total de stagiaires pour un tiers de l’effectif de la branche. 

• Les métiers administratifs et du développement (administration, direction, développement) 
regroupent 23% des stagiaires. Cette surreprésentation en comparaison de la composition de 
l’emploi (16% des salariés) résulte de la forte proportion de salariés permanents, notamment 
occupant des fonctions de direction d’entreprise ou des fonctions exigeant un degré élevé 
d’actualisation des compétences (marketing...). 

• Les métiers techniques (support technique, environnement, qualité et sécurité) représentent 
20% des stagiaires pour 17% des salariés. Parmi ces stagiaires, les métiers du support 
technique (10% des stagiaires), de la qualité et de la sécurité (6% des stagiaires pour 3% de 
l’effectif) sont les plus représentés, en raison du caractère obligatoire de la plupart des actions 
de formation dispensées (CACES, SSIAP, BNSSA). 

L’accès à la formation selon le genre est équilibré et les femmes bénéficient plus souvent de formations 
certifiantes 

Au sein de la branche des ELAC, le genre ne constitue pas un marqueur de l’accès à la formation. La 

répartition selon le genre des salariés ayant suivi une ou plusieurs actions de formation sur 

financement Afdas en 2017 est globalement en accord avec le profil général observé dans la branche : 

49% des stagiaires sont des femmes, alors que celles-ci représentent 47% de la population salariée en 

emploi principal.  

Répartition des salariés formés selon le genre 
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Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 et Dads salariés, 2015 

Néanmoins, les montants engagés dans les actions de formation suivies par les femmes sont supérieurs 

à ceux destinés aux formations suivies par les hommes, avec un coût total de 7,4 millions d’euros, 

contre 5,7 millions pour les salariés hommes. En effet, les femmes salariées des ELAC suivent 

davantage de formations certifiantes, engageant un investissement plus élevé, que les hommes. 

Répartition des montants engagés selon le genre 

Formation sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 
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L’accès à la formation concerne avant tout les salariés en milieu de carrière, mais les efforts financiers 
sont concentrés sur les plus jeunes 

En raison d’un accès à la formation bénéficiant davantage aux salariés permanents, les salariés formés 

en 2017 sont plus âgés que le profil général de la branche : la moyenne d’âge des stagiaires est de 35,5 

ans, contre 33,0 pour l’ensemble des salariés. 

Ainsi, les salariés de moins de 26 ans représentent 1 stagiaire sur 4, pour 1 salarié sur 3 en emploi 

principal dans la branche. Cette situation est expliquée principalement par les conditions d’emploi 

spécifiques aux jeunes salariés : part élevée des CDD et emplois saisonniers, turnover élevé, travail à 

temps partiel plus fréquent. 

A l’inverse, les salariés âgés de plus de 35 ans, occupant plus souvent des emplois permanents ou dans 

la filière transverse, représentent près de la moitié des bénéficiaires de formation, contre 37% de 

l’ensemble des salariés. Cette tendance est similaire à celle observée au sein de secteurs comparables. 

Répartition des salariés selon la tranche d’âge 

Formations sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 et Dads salariés, 2015 

Si l’accès à la formation des salariés les plus jeunes est moindre, ceux-ci concentrent néanmoins les 

proportions les plus importantes des financements d’actions de formation : les stagiaires de moins de 

36 ans bénéficient ainsi de plus de 60% des montants engagés dans le cadre de formations financées 

par l’Afdas en 2017. Ces financements sont principalement destinés à des formations certifiantes, dont 

les jeunes salariés sont les premiers bénéficiaires.   

Répartition des montants engagés selon la tranche d’âge 
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Formations sur financement Afdas 

 

Source : Traitements Quadrat-études, Afdas, 2017 

Malgré un accès plus rare à la formation, les jeunes salariés de la branche bénéficient d’un 

investissement notable dans leur professionnalisation, ce qui constitue un tremplin pour leur insertion 

professionnelle dans la branche et, plus largement, sur le marché du travail. 
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4. Perspectives 

Les résultats du rapport de branche permettent de tracer plusieurs enseignements et lignes directrices 

pour l’avenir des employeurs et des salariés de la branche. Cette mise en perspective est étudiée dans 

un premier temps selon une démarche prospective englobant l’analyse des trajectoires des facteurs 

de changement économiques, technologiques et réglementaires, ainsi que l’évaluation des 

conséquences sur les besoins d’emploi et de compétences.  

Les perspectives de l’emploi dans la branche sont ensuite examinées d’un point de vue laissant 

davantage de place au volontarisme. Ainsi, les enjeux d’évolution de l’emploi et de développement 

des compétences sont ensuite abordés du point de vue des stratégies de ressources humaines. 

4.1 Volet prospectif 

Le volet prospectif analyse les principales mutations à l’œuvre dans les espaces de loisirs, d’attractions 

et culturels ainsi que dans leur environnement économique et social, afin d’identifier leur impact 

potentiel à moyen terme sur les tendances de l’emploi et des compétences que les salariés de la 

branche seront amenés à mobiliser dans les prochaines années, notamment pour orienter les 

programmes de formation. L’analyse prospective expose les évolutions marquantes qui doivent 

permettre d’esquisser les lignes directrices des changements susceptibles de façonner l’emploi dans 

la branche des ELAC. 

Cet exercice prospectif s’appuie sur l’analyse des trajectoires d’un ensemble significatif d’indicateurs 

économiques, sur l’exploitation d’une large documentation économique et sociale, ainsi que sur le 

matériau collecté à l’issue de l’enquête et de la phase d’entretiens réalisés auprès des structures de la 

branche. Il s’appuie sur un scénario d’évolution dont la construction repose sur l’examen des 

trajectoires des principaux facteurs de changement économiques, réglementaires et technologiques 

auxquels sont confrontés les acteurs de la branche. 

L’évolution de la demande adressée au secteur 

La demande adressée aux structures de la branche est caractérisée par d’importantes fluctuations ainsi 

qu’une sensibilité à plusieurs facteurs dont les effets sur l’emploi sont parfois opposés. 

La progression de la demande de loisirs des ménages se poursuivrait au niveau actuel 

Les dépenses de loisirs des ménages devraient se maintenir sur une tendance d’augmentation 

modérée. En effet, le marché des loisirs et de la culture en France apparait largement mature dans ses 

structures actuelles. Au cours des dix dernières années, la consommation culturelle et de loisirs en 

France a connu une progression de moins de 1,0% par an, soit un rythme comparable à celui de 

l’ensemble de la consommation. Comme l’élasticité-revenu de la demande de loisirs est en outre 

proche de l’unité, les perspectives de croissance à long terme de la demande apparaissent limitées 

même dans l’hypothèse d’une augmentation significative du pouvoir d’achat des ménages. 

Dans un contexte économique à peine plus favorable, les ménages semblent plus attentifs aux 

dépenses consacrées aux loisirs. Ainsi, la part accordée à la consommation culturelle et de loisirs a 

décru de 9,2% à 8,1% entre 2007 et 2017, soit une baisse plus rapide que la moyenne constatée dans 

l’ensemble de l’Union européenne, qui est passée de 9,1% à 8,5% sur la même période selon Eurostat. 

Ces montants ont notamment été réaffectés aux dépenses contraintes (logement, alimentation...), ce 

qui montre que la consommation de loisirs reste pour l’essentiel une consommation d’agrément qui 

ne peuvent prétendre à des effets de substitution favorables avec d’autres postes budgétaires. 
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La demande de loisirs des ménages est également fortement sensible à l’évolution des prix, avec une 

élasticité prix estimée à -0,6 (lorsque les prix augmentent de 1,0%, la demande diminue toutes choses 

égales par ailleurs de 0,6%). Or, alors que les prix des biens et services de loisirs et culturels sont restés 

quasiment stables entre 2007 et 2017, les prix des parcs de loisirs ont augmenté de 3,8% en moyenne 

annuelle sur la période (notamment du fait des investissements conséquents dans les attractions). 

Aussi, cette augmentation des prix pèse sur la dynamique de croissance de la demande. 

Enfin, la demande des ménages adressée aux ELAC se caractérise par une forte substituabilité, d’une 

part du fait de l’existence de nombreux substituts (cinéma, spectacles, séjours touristiques de courte 

durée, activités sportives, activités de loisirs gratuites...), et d’autre part à travers la montée en 

puissance de concurrents. Or, les arbitrages actuels semblent plutôt favorables à d’autres postes de 

dépenses comme les activités sportives, notamment en raison du développement rapide de la pratique 

sportive de loisir et de santé. Ainsi, la part de la demande de loisirs adressée aux structures de la 

branche (représentant 2,8 milliards d’euros en 2017) s’est légèrement réduite en volume au profit des 

activités sportives : en 2017, chaque ménage a dépensé en moyenne 102 euros en entrées dans les 

ELAC, contre par exemple 253 euros pour le sport. 

Dépense moyenne en consommation de loisirs par ménage, en euros 2014 

 

Source : INSEE, Comptes nationaux, 2018 

Le contexte de sécurité serait susceptible d’impacter négativement la fréquentation des structures 

des ELAC. Ainsi, les entrées dans l’ensemble des structures de la branche ont subi un net recul en 2016 

en répercussion des attentats survenus lors de cette période. Les visiteurs étrangers ainsi que les 

publics scolaires semblent les plus impactés négativement par cette problématique. Dans l’hypothèse 

d’un contexte de sécurité toujours tendu, la croissance de la branche pourrait reposer encore 

davantage sur le marché moins dynamique de la clientèle nationale. 
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L’analyse de l’impact de ces trajectoires assez tendancielles sur les facteurs de demande conduit ainsi 

plutôt à une poursuite de la progression de la demande des ménages adressée aux structures des ELAC 

au rythme actuel (environ +1,0% par an). 

Le potentiel de croissance de la demande résiderait dans la clientèle étrangère et affaires 

Confrontés à une dynamique modérée de la demande intérieure, les structures d’envergure régionale 

et nationale de la branche pourraient miser sur une plus large diversification de l’origine de leur public. 

Le poids de la demande étrangère devrait ainsi poursuivre sa progression. Avec 87 millions de visiteurs 

étrangers en 2017 contre 81 en 2007, l’attractivité touristique de la France continue en effet à se 

renforcer. Cette dynamique semble profiter aux plus grands opérateurs de la branche, musées et 

autres sites culturels, qui ont vu la part de visiteurs étrangers augmenter au cours des dernières années 

alors que ceux-ci représentent désormais 10 à 15% des visiteurs dans les sites d’envergure nationale. 

Si, pour les structures de plus petite taille, la demande resterait majoritairement locale et constituée 

d’une clientèle familiale, les plus grandes structures de la branche pourraient voir la proportion de 

visiteurs étrangers augmenter progressivement pour représenter jusqu’à 20% de leur clientèle. 

La demande affaires dite « MICE » (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) constituerait un 

nouveau levier de croissance significatif. En effet, les entreprises affichent une préoccupation toujours 

plus importante à l’égard du bien-être des collaborateurs, de la cohésion d’équipe et de la marque 

employeur. Elles sont ainsi de plus en plus enclines à choisir les structures de loisirs pour l’organisation 

de séminaires ou d’activités avec leurs salariés. Un nombre croissant de structures développe 

actuellement des stratégies d’accueil à destination de ce public, c’est notamment le cas de l’ensemble 

des sites d’envergure nationale, ainsi que de la plupart des monuments historiques et des parcs 

zoologiques régionaux. Cette tendance devrait s’avérer marquante pour la branche sur la période à 

venir. 

La demande des entreprises devrait ainsi constituer une proportion croissante des revenus des 

structures d’envergure régionale et nationale. Cette demande bénéficierait en outre de la recherche 

de relais de croissance et des pistes de diversification dans la plupart des structures de la branche.  

Les visiteurs particuliers développent des attentes plus pointues dans leur consommation de loisirs 

Les visiteurs accorderaient davantage d’importance à une expérience de qualité, maître mot des 

stratégies récentes des acteurs du commerce de détail et des services aux particuliers. Ce nouveau 

paradigme correspond à un changement drastique dans l’approche des visiteurs dont on suppose qu’ils 

attendent désormais de vivre une « expérience » hors du quotidien plutôt que de n’être que des 

consommateurs d’une activité de loisirs. Les publics montrent une sensibilité croissante à l’ensemble 

des dimensions de la prestation proposée et plus seulement à la simple offre de divertissement : 

qualité de l’accompagnement et de l’ensemble des services connexes proposés par la structure, 

personnalisation de l’offre de service, capacité de proposer un univers unique. Une dimension majeure 

de cette expérience est la sécurité, essentielle pour un public montrant une forte aversion au risque.  

La maîtrise de l’ensemble du parcours visiteur deviendrait un enjeu pour les structures. L’exigence de 

qualité de service ne se développe plus seulement lors de la visite mais commence bien en amont, dès 

la planification de celle-ci, pour s’achever après le séjour, par exemple par les réclamations ou encore 

le partage de l’expérience via la notation en ligne. Les attentes des visiteurs concernent notamment la 

vente à distance et la transparence sur le contenu de l’expérience proposée. Le public montre une 

propension accrue à comparer et à partager son expérience via différentes plates-formes et médias 

sociaux. Les structures sont donc amenées à repenser l’intégralité du parcours visiteur, en particulier 

sur Internet : site internet de qualité intégrant réservation et billetterie, gestion de l’image en ligne... 
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La montée en puissance des attentes d’expérience des visiteurs contribuerait à favoriser l’essor des 

structures proposant un univers ou un thème spécifique, ainsi qu’un renforcement de la qualité des 

services et de l’accompagnement proposés, tant sur site qu’en ligne. Cela imposerait aux structures de 

renforcer leur investissement dans de nouveaux moyens numériques (vente à distance, ergonomie 

internet, marketing et communication digitale…).  

L’environnement réglementaire 

La réglementation, par nature évolutive, comprend l’ensemble des normes auxquelles sont soumises 

les structures de la branche (normes techniques, de sécurité, sociales...) et constitue une part 

prépondérante du contexte d’exercice des opérateurs de la branche. À moyen terme, l’évolution de 

l’environnement réglementaire est susceptible d’impacter les stratégies d’emploi des opérateurs de la 

branche. On peut les présenter en deux temps selon qu’elles concernent l’exercice de l’activité ou le 

droit du travail.  

Les normes techniques des infrastructures évoluent vers toujours plus de sécurité et d’inclusion 

Les normes environnementales et de sécurité concernant les ERP pourraient se durcir dans les 

prochaines années. En tant qu’établissements recevant du public (ERP), les structures des ELAC sont 

tenues de se conformer à des normes strictes visant notamment à assurer la sécurité des publics ainsi 

que l’accessibilité des espaces. Certains sites comprennent eux-mêmes plusieurs ERP, par exemple des 

lieux de restauration et des boutiques, qui sont soumis à des normes spécifiques en fonction de 

l’activité exercée. Les évolutions de la réglementation ERP exigent des aménagements matériels 

récurrents (mise ou remise aux normes des infrastructures), dans un contexte où la sécurité des publics 

est un enjeu croissant pour les structures ainsi que pour les visiteurs.  

Au cours des dernières années, ces normes ont notamment évolué en faveur de l’efficacité 

énergétique et de l’accessibilité, en particulier les personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que pour 

la prise en compte de tous les types de handicaps. 

Les nouvelles normes de droit social doivent encore être appropriées par les structures 

Le droit social pourrait connaitre plusieurs évolutions significatives à moyen terme sur plusieurs sujets 

importants pour les structures de la branche (contrats non permanents, formation professionnelle…). 

Les réformes fréquentes traduisent en effet un contexte d’inflation législative et d’accélération depuis 

2016. Les dernières évolutions réglementaires mettent en évidence la volonté de faire évoluer le cadre 

des formes d’emploi atypiques : temps partiel, contrat à durée déterminée, contrat saisonnier, 

réforme des règles d’indemnisation des intermittents du spectacle par l’accord du 28 avril 2016. Ces 

modifications impactent directement les structures de la branche des ELAC, dans lesquelles ces formes 

d’emploi représentent une part significative des effectifs.  

Plus récemment, la loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 

2018 appelle une appropriation par l’ensemble des acteurs de la formation, en premier lieu les services 

de formation des entreprises. 

Dans les prochaines années, l’appropriation de la réglementation resterait notamment ardue dans les 

structures de petite taille ne disposant pas de départements spécialisés et où l’ensemble de ces 

thématiques relève de la responsabilité du gérant ou du dirigeant. 

L’accélération du rythme des innovations technologiques 

Les progrès des technologies numériques et l’accélération du rythme des innovations au cours des 

dernières années ont des répercussions à trois niveaux pour les opérateurs de la branche : le 
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développement d’une nouvelle offre de loisirs différenciante, le bouleversement de l’organisation du 

travail, et l’essor des usages numériques par les publics accueillis. 

L’innovation technologique suscite le développement d’une offre nouvelle et différenciée 

La démocratisation de technologies numériques constituerait un puissant facteur de différenciation. 

Ainsi, les dispositifs s’appuyant sur la 4D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée permettent aux 

professionnels de proposer au public des expériences diversifiées et inédites : attractions numériques, 

expositions interactives, visites virtuelles… Tous les types de structures les intègrent progressivement 

à leur offre existante, et plus particulièrement les musées, qui cherchent à enrichir leur offre de loisirs. 

Cela engendre des investissements importants tant dans les matériels que dans les compétences.  

En outre, de plus en plus de nouvelles structures se constitueraient autour de ces concepts 

technologiques. Les activités telles que les escape rooms et les simulateurs permettent l’entrée de 

nouveaux acteurs sur le marché des loisirs. Ces structures fonctionnant sur un modèle économique 

différent, souvent moins intensif en capital grâce à la diminution du coût de la technologie, constituent 

une nouvelle forme de concurrence. 

Ainsi, le nombre d’opérateurs dans la branche pourrait continuer à augmenter en raison du 

développement d’activités de loisirs innovantes. D’autre part, l’offre de divertissement numérique 

dans les structures existantes poursuivrait sa progression à une vitesse toutefois contrainte par la 

lourdeur des investissements nécessaires. 

La diffusion des outils digitaux bénéficierait à la productivité du travail en favorisant la révision des 
schémas organisationnels 

La refonte des organisations du travail pourrait s’appuyer au moins en partie sur des outils numériques 

et représenterait un levier de performance significatif. La masse salariale représente un poste de coût 

particulièrement important dans les structures des ELAC (près de 80% de la valeur ajoutée, contre 66% 

dans le secteur tertiaire). Le développement de solutions intégrées et d’applications permettant 

d’informatiser et d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée humaine possède ainsi un potentiel 

raisonnable mais significatif d’augmentation de la productivité. La digitalisation des organisations du 

travail permettrait ainsi de réduire certaines contraintes économiques pesant sur les structures de la 

branche, en particulier dans les fonctions transverses.  

Les structures devraient ainsi se saisir plus résolument des outils de collecte et d’analyse de données. 

La montée en puissance des usages numériques des visiteurs augmenterait le potentiel de 

personnalisation de leur expérience. Les outils permettant de centraliser et de traiter un volume 

important d’informations à tous les niveaux (notamment la billetterie ou encore le support client), 

donnent ainsi l’opportunité aux structures de la branche de toujours mieux connaître leurs publics, 

d’anticiper leurs comportements et proposer une offre plus ciblée.  

L’accélération de la digitalisation du travail et de son organisation dans les prochaines années 

toucherait les activités de loisirs de la même manière que l’ensemble de l’économie, avec des 

conséquences fortes sur l’emploi et les compétences. 

Les évolutions de l’offre et de sa structuration 

Dans un marché qui apparait à la fois plutôt mature et concurrentiel, les stratégies majeures adoptées 

par les structures des ELAC cherchent à adapter leur offre et à développer ou parfois simplement 

maintenir leur niveau d’activité.  
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Ainsi, la majorité des opérateurs misent sur l’enrichissement de l’offre de loisirs, et l’engagement des 

employeurs dans cette direction est marqué, notamment les gestionnaires de musées. Les réponses 

apportées à l’enquête soulignent en outre la relative plus forte inclinaison des opérateurs des sites et 

monuments historiques vers la recherche de nouveaux publics et celle des gestionnaires d’autres 

activités récréatives pour la diversification vers des prestations de services. 

Part des structures déclarant suivre l’une des stratégies suivantes, selon l’activité principale 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

Le nombre de structures devrait progresser faiblement dans un contexte de structuration similaire 

L’offre des espaces de loisirs, d’attractions et culturels est aujourd’hui caractérisée par une dualité 

structurante.  

D’une part, quelques grandes structures proposent un panel d’activités et de services diversifiés, avec 
des durées moyennes de séjour plus longues et attirent un public étranger pour une part significative. 
Les barrières à l’entrée régissant l’activité des parcs d’attractions, parcs à thème, parcs zoologiques, 
monuments historiques et musées sont importantes (investissements nécessaires, frais de structure), 
ce qui limite la probabilité d’arrivée de nouveaux acteurs d’envergure sur le marché au cours de la 
période à venir. 

D’autre part, une multiplicité de sites de petite et moyenne taille offre une logique de divertissement 

et de loisirs essentiellement locale et ciblée à la journée. Les freins à l’installation sont moindres, donc 

la tendance de création et destruction de structures s’est révélée plus dynamique au cours des dix 

dernières années : environ 1 000 créations et défaillances annuelles dans les « autres activités 

récréatives et de loisirs » regroupant une grande partie de ces petites structures. En parallèle de ce 

dynamisme, un nouveau type d’offre émerge, qui repose sur un modèle économique plus rentable 

réduisant les contraintes de fonctionnement (par exemple les activités des escape games) et 

augmentant l’intensité concurrentielle. Enfin, quelques franchises de loisirs se développent, 

contribuant à renforcer l’hypothèse d’une concentration touchant notamment les espaces de loisirs 

couverts. 

Le nombre de grands parcs de loisirs, musées, parcs botaniques et zoologiques et monuments 

historiques devrait donc ne pas connaître de forte hausse à court et moyen terme dans un contexte 

d’activité croissante, tandis que le nombre de structures dans le champ des autres activités des ELAC 

augmenterait légèrement. 
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Les structures enrichissent leur modèle économique par une offre plus diversifiée 

L’importance des contraintes économiques rencontrées pousse les structures de la branche à 

rechercher la diversification de leurs revenus d’activité, c’est-à-dire à réduire la part des recettes 

générées par la billetterie qui représente aujourd’hui 57% des dépenses des visiteurs. En enrichissant 

leur offre de loisirs, les structures augmentent le temps passé sur place par les visiteurs, et ainsi leur 

panier moyen. Deux tendances sont notables : 

Les structures développeraient leur activité d’hôtellerie, de restauration et de boutiques. Cette 

dynamique concerne aussi bien les parcs d’attractions que les parcs à thèmes et les parcs zoologiques 

de moyenne et grande taille. Elle nécessite des investissements importants destinés à faire d’un parc 

à la journée une destination de tourisme à part entière, dans une logique de resortisation.  

Part des structures ayant pour stratégie de proposer un nouveau type de service (hôtellerie, 

restauration, évènementiel, boutiques...) 

 

Source : Enquête Branche des ELAC, Quadrat-études, Synoptic, 2019 

L’opportunité représentée par la demande croissante des entreprises semble devoir être saisie par les 

offreurs. En effet, les entreprises de la branche développent des offres de privatisation et 

événementielles exigeant des compétences spécifiques, elles parviennent ainsi à capter un nouveau 

public.  

Le développement des activités de l’hôtellerie, de la restauration et des boutiques devrait s’accélérer, 

conduisant les plus grands sites de la branche à devenir de véritables pôles de loisirs. La dualité déjà 

existante entre les structures de la branche s’en trouverait renforcée et recomposée selon la capacité 

ou non des structures à adopter cette logique et à proposer au visiteur une expérience ancrée dans un 

univers unique.  

La fidélisation du public constitue un enjeu majeur pour le lissage des périodes d’activité 

Dans le contexte d’une demande principalement locale, saisonnière et en faible augmentation, la 

fidélisation des visiteurs constitue un levier essentiel de sécurisation et de développement des revenus 

des structures. Deux dynamiques sont identifiées. 

En premier lieu, la création d’événements temporaires permettrait d’accroître l’attractivité des 

structures tout en renouvelant l’offre.  Un nombre significatif de structures de tous types (parcs à 
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thème, musées, parcs botaniques et zoologiques) investissent cette offre ciblée à travers les 

événements thématiques mensuels ou encore les expositions temporaires.  

D’autre part, les programmes récompensant la fidélité des visiteurs se développeraient. Ces 

programmes, qui offrent des tarifs préférentiels et des avantages aux publics ayant une intention de 

visite plusieurs fois dans l’année, permettent de sécuriser l’intention de revisite des publics concernés, 

et participent ainsi du lissage de l’activité.   

L’évolution de la courbe de charge vers un plus fort lissage de l’activité se poursuivrait dans la plupart 

des parcs et musées de la branche, notamment la fidélisation des visiteurs qui devrait également se 

mettre en place au sein d’autres types de structures (parcours acrobatiques en hauteur, karting, 

espaces de loisirs couverts...), avec des conséquences directes sur la gestion de la relation et de 

l’engagement des visiteurs potentiels. 
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4.2 Enjeux RH 

Impacts des facteurs de changement en termes d’emploi et de compétences dans la branche 

L’emploi total conserverait sa tendance d’évolution actuelle 

Alors que l’activité des structures devrait poursuivre sa dynamique de croissance lente de l’ordre de 

1,0% par an, un scénario vraisemblable indiquerait que l’emploi dans la branche évoluerait selon la 

tendance observée jusqu’à présent (1,8% de croissance annuelle moyenne selon la statistique 

publique). Cette faible croissance serait portée par deux facteurs : d’une part la légère augmentation 

du nombre de structures, notamment au sein des « autres activités récréatives et de loisirs », et 

d’autre part par l’accroissement de l’activité dans les plus grands sites de la branche, qui profiteraient 

le plus de la demande étrangère et affaires émergente. Les musées, sites et monuments historiques, 

et parcs botaniques et zoologiques s’inscriraient dans la tendance de stabilité observée jusqu’à 

présent.  

Bien que les structures de la branche mettent en œuvre des stratégies de lissage des fluctuations 

d’activité, celle-ci reste essentiellement saisonnière. Par conséquent, la croissance des effectifs se 

traduirait proportionnellement davantage sur l’emploi saisonnier que sur l’emploi permanent. Cette 

dynamique s’inscrirait ainsi en continuité de la tendance à une croissance plus lente de l’emploi 

permanent constatée précédemment. Alors que le marché du travail saisonnier est déjà confronté à 

une situation de pénurie, cela signifie que le recrutement de ces salariés par les structures pourrait 

s’avérer plus difficile et concurrentiel dans les prochaines années.  

L’emploi salarié intégrerait la recomposition de l’offre et les innovations technologiques 

La structure de l’emploi et la diversité des métiers de la branche devrait logiquement évoluer pour 
prendre en compte la recomposition de l’offre actuelle ainsi que les conséquences des innovations 
technologiques.  

Les effectifs de l’hôtellerie, de la restauration et de la vente augmenteraient. En répercussion de la 
dynamique de diversification des revenus, l’ensemble des structures des ELAC seraient amenées à 
augmenter la part de l’effectif des métiers de la restauration et des services marchands (notamment 
vente en boutique). Dans les parcs d’attractions, parcs zoologiques et parcs à thème créant une offre 
d’hébergement ou développant celle existante, les métiers de l’hôtellerie devraient également 
constituer une part plus importante de l’emploi saisonnier comme permanent dans les prochaines 
années.  

Les métiers de l’événementiel et de commercial se développeraient. La croissance de la clientèle 
affaires et de la logique événementielle créerait des besoins d’emploi, en particulier au niveau des 
fonctions commerciales et de développement. En effet, cette tendance pourrait amener les structures 
à augmenter l’effectif des métiers de l’événementiel, de la communication ainsi que du marketing et 
de la vente à destination d’une clientèle professionnelle.  

Les besoins d’emploi en vente à distance et programmation augmenteraient. Les usages et attentes 
toujours plus poussées des visiteurs en matière d’expérience numérique, tel que le développement 
des services de réservation en ligne, conduiraient à une augmentation du nombre de salariés des 
fonctions de la vente à distance (agent de réservation, support client). Ces usages couplés à des 
attentes croissantes d’accompagnement et de personnalisation de l’expérience (numérique) du 
visiteur, par exemple via une application accompagnant le visiteur lors de sa venue sur le site, pourrait 
donner lieu à des besoins d’emploi sur des métiers du développement informatique et de la 
programmation dans les plus grandes structures. La masse d’informations importante susceptible 
d’être collectée par le truchement de ces outils numériques à destination des publics constitue un 
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potentiel réel pour les structures susceptible d’être exploité par les métiers de l’analyse de données, 
qui pourraient prendre de l’ampleur au sein des fonctions de développement. 

Certaines fonctions transverses seraient négativement impactées par la digitalisation. 
L’automatisation et l’externalisation de certaines tâches réduiraient les besoins d’emploi sur les 
métiers concernés, notamment gestion de la paie, secrétariat, comptabilité, ou encore caisse. Cette 
évolution engendrerait la nécessité de penser le parcours professionnel des salariés concernés et 
d’accompagner leur montée en compétence vers des tâches à plus forte valeur ajoutée humaine, par 
exemple comportant une dimension d’analyse ou d’accompagnement. Néanmoins, l’activité de loisirs 
étant par nature une activité de services caractérisée par la faible substituabilité entre un salarié et 
une machine, le cœur de métier des ELAC resterait marginalement impacté en volume par les 
phénomènes de digitalisation. 

Les compétences permettant d’enrichir le parcours visiteur deviendraient prépondérantes 

Les métiers de l’accueil et des relations visiteurs gagneraient en complexité. Du fait du renforcement 

des attentes des visiteurs en matière de personnalisation de l’expérience et de l’accompagnement, les 

compétences de l’hôte d’accueil, aujourd’hui orientées vers la billetterie et l’information, se 

déporteraient vers le conseil et l’accompagnement des publics afin de leur proposer le parcours 

optimal en fonction de leurs attentes. Les compétences relationnelles (attitude face au visiteur, 

empathie, capacités de communication, pédagogie, orientation client) seraient davantage privilégiées 

au niveau du recrutement et de la formation. Par ailleurs, l’augmentation des publics étrangers 

engendrerait un besoin en compétences des salariés de l’accueil en langues étrangères (anglais mais 

aussi langues des publics qui se diversifient : chinois, russe, arabe...). Ces compétences deviennent 

d’autant fondamentales qu’elles contribuent à la personnalisation de l’expérience visiteur.  

Les salariés seraient de mieux en mieux formés à la sécurité. L’accroissement des exigences en 

matière de sécurité devrait pousser les structures à développer les compétences des salariés en la 

matière, au niveau des fonctions spécialisées mais aussi pour les employés polyvalents des sites de 

petite et moyenne envergure. Pour ces salariés, les qualifications des premiers secours se 

généraliseraient sur ces profils. À ce titre, la formation, constituerait un levier majeur de montée en 

compétences. 

Les compétences digitales de marketing et de communication deviendraient nécessaires. Le 

comportement numérique de comparaison et de notation des visiteurs, ainsi que l’enrichissement de 

l’offre événementielle en partie à destination de la clientèle MICE, engendrerait le besoin pour les 

structures de gérer et d’améliorer leur présence en ligne, ainsi que de constituer une stratégie de 

communication omnicanal. Celles-ci seraient logiquement amenées à développer les compétences des 

salariés en matière de marketing en ligne et de communication digitale.  

Les métiers de la conception, de l’exploitation et de la maintenance des attractions deviendraient 

plus technologiques. L’émergence de nouvelles attractions faisant appel aux technologies numériques 

et virtuelles exigerait le développement de nouvelles compétences techniques, notamment sur les 

métiers de la maintenance, en particulier concernant les attractions. Ainsi, les compétences 

informatiques s’imposeraient dans les métiers des attractions au côté de compétences plus communes 

telles que l’électromécanique. Cette tendance impacterait également la formation des opérateurs 

d’attractions, de même que les ingénieurs et concepteurs chargés d’imaginer la nouvelle offre de 

divertissement.  
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Facteur Évolutions attendues 
Familles de 

métiers 
concernées 

Impacts sur 
l’emploi 

Compétences en 
transformation 

Év
o

lu
ti

o
n

s 
et

 s
tr

u
ct

u
ra

ti
o

n
 d

e 
la

 d
em

an
d

e
 

Stabilité de la demande 
intérieure dans un 
contexte conjoncturel 
stable 

Ensemble des 
familles, notamment 
filière opérationnelle 

Stabilité de la 
tendance actuelle de 
lente augmentation 
de l’emploi 

Pas de transformation 
majeure attendue 

Progression de la part de la 
demande étrangère 

Accueil et relations 
visiteurs 
Hôtellerie, 
restauration, 
services marchands 

Pas d’impact 
quantitatif attendu 

Maîtrise des langues 
étrangères 

Renforcement des attentes 
d’expérience des visiteurs 

Complexification vers un 
rôle de conseil personnalisé 

Développement de la 
clientèle « MICE » 

Commercial, 
marketing, 
développement 

Augmentation de 
l’effectif dédié à 
cette clientèle 

Développement des savoir-
faire et compétences B2B 

M
o

d
if

ic
at

io
n

s 
ré

gl
em

e
n

ta
ir

es
 Durcissement des normes 

d’hygiène et de sécurité 
des ERP 

Fonctions 
administratives et 
de direction 
Qualité et sécurité 
Restauration 

Pas d’impact 
quantitatif attendu 

Standardisation de la 
maîtrise des compétences 
de sécurité et des normes 
nécessaires à l’accueil du 
public 

Modification de la 
réglementation concernant 
les emplois atypiques 

Fonctions 
administratives et 
de direction 

Impact incertain sur 
le recours aux 
contrats saisonniers 
et intermittents 

Appropriation des 
nouvelles normes de droit 

In
n

o
va

ti
o

n
s 

te
ch

n
o

lo
gi

q
u

es
 

Différenciation croissante 
de l’offre de loisirs grâce 
aux technologies 
numériques 

Support technique : 
maintenance, 
ingénierie et métiers 
de l’informatique 

Création de 
nouvelles structures 
employeuses 
Augmentation des 
besoins d’emploi de 
spécialistes 

Compétences numériques 
de conception, de 
programmation et de 
maintenance 

Renforcement de la 
présence et des attentes 
numériques des visiteurs 
(potentiels) 

Commercial, 
marketing, 
développement 
 

Compétences de commerce 
et de marketing digital 

Normalisation des outils 
digitaux d’organisation du 
travail 

Ensemble des 
familles, notamment 
fonctions 
administratives 

Diminution des 
besoins d’emploi sur 
certaines fonctions 
transverses 
Augmentation de la 
productivité 

Déportation des besoins en 
compétences vers des 
tâches à valeur ajoutée 
humaine 
Maîtrise des outils 
numériques inhérents à 
chaque fonction 

Év
o

lu
ti

o
n

s 
et

 s
tr

u
ct

u
ra

ti
o

n
 d

e 
l’

o
ff

re
 

Changement du modèle 
des structures qui 
deviennent des 
destinations de loisirs 

Hôtellerie, 
restauration, 
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Enjeux structurels de ressources humaines 

Au vu des évolutions attendues et dans le but de proposer une gestion des ressources humaines 

adaptée au contexte d’activité de la branche, les structures seraient amenées à prendre en 

considération d’autres enjeux d’emploi et de compétences. 

Les volumes de recrutement importants nécessitent un développement de l’attractivité des structures 

Les structures de la branche connaissent des besoins d’emploi conséquents de l’ordre de 44 000 
recrutements par an, dont la plupart sont effectués sur des emplois saisonniers et des métiers de la 
filière opérationnelle, des métiers en tension concentrant des volumes d’emploi importants : 
animation, restauration... Ces volumes nécessitent la mise en place de stratégies destinées à attirer les 
meilleurs candidats en nombre suffisant. 

L’enjeu de l’attractivité concerne plus particulièrement les petites structures, de même que les 
structures situées dans des régions où le recrutement de saisonniers est plus difficile, ainsi que pour 
des professions dont le cœur de métier ne se situe historiquement pas dans les ELAC (par exemple : 
restauration). À l’avenir, de plus en plus de structures seraient amenées à développer leur capacité 
d’attirer les talents, notamment en raison de l’augmentation des besoins d’emploi sur des métiers déjà 
en tension tels que maintenance, restauration, mais aussi les métiers du numérique (analyse de 
données, programmation...). 

La valorisation des parcours professionnels constitue un outil de rétention des salariés 

Alors qu’un tiers des structures rencontre des difficultés de recrutement, les structures connaissent 
également des difficultés de rétention des salariés : l’âge moyen des salariés en CDI est de 30 ans à 
l’entrée dans la branche contre 32 ans à la sortie.  

À ce titre, la fidélisation des salariés constitue un levier majeur de gestion de l’emploi et des 
compétences au sein de la branche en complément de la politique d’attractivité.  

D’une part, la capacité de rétention des talents se traduit par la valorisation des parcours et évolutions 

professionnelles. Cet axe de développement concerne les salariés permanents à la recherche de 

possibilités d’évolution, de même que les salariés saisonniers pour lesquels l’enjeu de rétention se 

traduit par la fidélisation sur plusieurs années consécutives. 

D’autre part, le développement des compétences des salariés en poste représente un levier majeur de 

rétention et d’appui au développement des structures. Celui-ci prend notamment la forme de la 

formation professionnelle continue, ou encore de changements d’activité rendus possible par la 

polyactivité au sein des plus petites structures, et la diversité des métiers exercés dans les structures 

de taille importante. 

Alors que la gestion des structures d’envergure locale est effectuée de manière plus souvent 
informelle, la réponse à l’ensemble de ces enjeux dans un univers concurrentiel induit ainsi un nouvel 
enjeu de professionnalisation des responsables de structures dans la gestion administrative et des 
ressources humaines.  
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5. Annexes 

5.1 Fiches régionales 

L’emploi est fortement structuré au niveau régional par l’implantation des principales structures de la 
branche 

Les salariés sont fortement concentrés en Ile-de-France (21 900, soit 44% de l’emploi dans la branche) 

ainsi que dans les régions Hauts-de-France (4 200 emplois), Nouvelle-Aquitaine (4 100), Auvergne – 

Rhône-Alpes (3 600) et Occitanie (3 000). L’Île-de-France et les Hauts-de-France sont ainsi les seules 

régions possédant un indice de spécialisation du tissu régional de l’emploi supérieur à la moyenne 

nationale. 

Dans ces régions marquées par l’implantation d’un grand parc, l’emploi salarié est principalement 

regroupé dans les structures de plus de 100 salariés, au contraire des autres régions dans lesquelles 

l’emploi se concentre dans les structures de 1 à 9 salariés. 

Les salariés franciliens bénéficient de conditions d’emploi plus stables (73% de CDI et 78% de travail à 

temps plein), en raison de la présence du parc Disney à l’activité annuelle regroupant la majorité des 

emplois. A l’inverse, les régions accueillant le reste des grands parcs sont marquées par un recours 

élevé aux contrats non permanents : 57% de CDD en Hauts-de-France (dont 51% d’une durée comprise 

entre 1 et 8 mois), 59% en Pays de la Loire et 52% en Nouvelle-Aquitaine. La présence de ces grandes 

structures tend à réduire le recours au temps partiel (entre 20 et 25%) en comparaison des régions 

composées uniquement de petites structures (environ 30%, jusqu’à 38% dans la région Grand-Est).  

Le recours aux contrats non permanents dans les grands parcs à l’activité saisonnière influence 

également le profil des salariés : la proportion de salariés âgés de moins de 30 ans est particulièrement 

élevée dans les régions Hauts-de-France (58%) et Pays de la Loire (63%). 

La composition de l’emploi montre des disparités significatives selon la région 

L’implantation des grandes structures a une incidence directe sur la diversité de la composition de 

l’emploi à l’échelle de la région. Ainsi, les régions comptant uniquement des petites structures se 

caractérisent par une prédominance des métiers des relations visiteurs et de l’animation : ces métiers, 

qui représentent un tiers de l’emploi de la branche, regroupent plus de la moitié des salariés en 

Bretagne, Normandie et Bourgogne – Franche-Comté, ainsi que six salariés sur dix en Centre – Val-de-

Loire. 

Au niveau de la filière opérationnelle, les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des services 

marchands sont avant tout portés par l’Île-de-France, et dans une moindre mesure par la Nouvelle-

Aquitaine. La position prépondérante de cette famille de métiers au regard de la composition de 

l’emploi (la première en termes d’effectif salarié, 22% de l’emploi total) est donc principalement due 

au parc Disney et au Futuroscope. 

Il en va de même pour les métiers du spectacle, pour lesquels l’emploi salarié se concentre en Île-de-

France (2 400 emplois, soit 45% de l’emploi dans cette famille de métiers) ainsi que dans les Hauts-de-

France (1 350, soit 25% de l’emploi). 
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France

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 49 980 100%
   dont permanents (CDI) 28 272 100%

Nombre total de postes 78 672

   dont emplois annexes 21 096

Hommes 26 352 53% 53%

Femmes 23 628 47% 47%

Age moyen 32,9 32,9

Effectifs < 30 ans 24 876 50% 50%

Effectifs > 50 ans 6 168 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 28 272 57% 57%

CDD 19 404 39% 39%

   dont moins d'un mois 384 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 16 392 33% 33%

   dont plus de 8 mois 2 628 5% 5%

Apprentissage 804 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 1 500 3% 20%

Effectifs à temps complet 37 752 76% 76%

Effectifs à temps partiel 12 228 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 21 564 16 092 38%

CDI 3 684 2 544 11%

CDD 16 728 12 780 76%

   dont 1 à 8 mois 15 024 12 312 83%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 1,0 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 6 443 100% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 887 100% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 29% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Île-de-France

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 21 900 44%
   dont permanents (CDI) 15 984 57%

Nombre total de postes 29 316

   dont emplois annexes 5 340

Hommes 11 292 52% 53%

Femmes 10 608 48% 47%

Age moyen 34,2 32,9

Effectifs < 30 ans 9 588 44% 50%

Effectifs > 50 ans 2 856 13% 12%

Conditions d'emploi

CDI 15 984 73% 57%

CDD 5 040 23% 39%

   dont moins d'un mois 264 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 3 972 18% 33%

   dont plus de 8 mois 804 4% 5%

Apprentissage 576 3% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 300 1% 20%

Effectifs à temps complet 17 628 80% 76%

Effectifs à temps partiel 4 272 20% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 5 820 3 648 22%

CDI 1 716 1 116 9%

CDD 3 720 2 280 60%

   dont 1 à 8 mois 3 156 2 172 67%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 1,9 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 2 638 41% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 230 26% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 29% 29%
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l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
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Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Centre-Val-de-Loire

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 648 1%
   dont permanents (CDI) 288 1%

Nombre total de postes 1 164

   dont emplois annexes 372

Hommes 324 50% 53%

Femmes 324 50% 47%

Age moyen 30,6 32,9

Effectifs < 30 ans 372 57% 50%

Effectifs > 50 ans 36 6% 12%

Conditions d'emploi

CDI 288 44% 57%

CDD 336 52% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 324 50% 33%

   dont plus de 8 mois 12 2% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 24 4% 20%

Effectifs à temps complet 504 78% 76%

Effectifs à temps partiel 144 22% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 372 288 51%

CDI 36 24 10%

CDD 324 252 86%

   dont 1 à 8 mois 324 252 89%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,4 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 48 1% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 15 2% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 22% 29%
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Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
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Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Bourgogne-Franche-Comté

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 660 1%
   dont permanents (CDI) 360 1%

Nombre total de postes 1 452

   dont emplois annexes 612

Hommes 360 55% 53%

Femmes 300 45% 47%

Age moyen 31,9 32,9

Effectifs < 30 ans 348 53% 50%

Effectifs > 50 ans 48 7% 12%

Conditions d'emploi

CDI 360 55% 57%

CDD 264 40% 39%

   dont moins d'un mois 12 2% 1%

   dont 1 à 8 mois 228 35% 33%

   dont plus de 8 mois 24 4% 5%

Apprentissage 12 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 24 4% 20%

Effectifs à temps complet 432 65% 76%

Effectifs à temps partiel 228 35% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 300 312 46%

CDI 48 48 13%

CDD 228 240 89%

   dont 1 à 8 mois 204 228 95%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,3 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 73 1% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 25 3% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 28% 29%
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Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année
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Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Normandie

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 428 3%
   dont permanents (CDI) 792 3%

Nombre total de postes 2 400

   dont emplois annexes 720

Hommes 780 55% 53%

Femmes 648 45% 47%

Age moyen 33,0 32,9

Effectifs < 30 ans 672 47% 50%

Effectifs > 50 ans 204 14% 12%

Conditions d'emploi

CDI 792 55% 57%

CDD 588 41% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 504 35% 33%

   dont plus de 8 mois 84 6% 5%

Apprentissage 12 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 36 3% 20%

Effectifs à temps complet 1 020 71% 76%

Effectifs à temps partiel 408 29% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 708 552 44%

CDI 120 72 12%

CDD 552 468 87%

   dont 1 à 8 mois 492 432 92%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,6 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 124 2% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 34 4% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 48% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Hauts-de-France

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 4 212 8%
   dont permanents (CDI) 1 656 6%

Nombre total de postes 7 512

   dont emplois annexes 2 604

Hommes 2 220 53% 53%

Femmes 1 992 47% 47%

Age moyen 30,8 32,9

Effectifs < 30 ans 2 460 58% 50%

Effectifs > 50 ans 396 9% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 656 39% 57%

CDD 2 352 56% 39%

   dont moins d'un mois 24 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 2 136 51% 33%

   dont plus de 8 mois 192 5% 5%

Apprentissage 36 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 168 4% 20%

Effectifs à temps complet 2 724 65% 76%

Effectifs à temps partiel 1 488 35% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 2 604 1 812 52%

CDI 324 108 13%

CDD 2 208 1 656 82%

   dont 1 à 8 mois 2 076 1 608 86%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 1,1 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 743 12% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 55 6% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 27% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Grand-Est

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 544 5%
   dont permanents (CDI) 1 224 4%

Nombre total de postes 3 972

   dont emplois annexes 1 104

Hommes 1 344 53% 53%

Femmes 1 200 47% 47%

Age moyen 30,3 32,9

Effectifs < 30 ans 1 548 61% 50%

Effectifs > 50 ans 300 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 224 48% 57%

CDD 1 260 50% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 080 42% 33%

   dont plus de 8 mois 180 7% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 48 2% 20%

Effectifs à temps complet 1 572 62% 76%

Effectifs à temps partiel 972 38% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 428 1 188 51%

CDI 180 144 13%

CDD 1 200 996 87%

   dont 1 à 8 mois 1 068 984 95%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,7 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 344 5% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 110 12% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 32% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.

050100150

05001 0001 500

14

19

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

En
se

m
b

le
 d

e
 la

p
o

p
u

la
ti

o
n

 d
e

 la
 b

ra
n

ch
e

 d
e

s 
EL

A
C

(é
ch

el
le

 d
u

 b
a

s)

0 50 100 150

0 500 1 000 1 500

14

19

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

Hommes

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Grand-Est

France

72

852 852

468

300

0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 poste 1 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 à 249
salariés

250
salariés et

plus

Répartition des salariés selon la famille de métiers
Base : salariés en emploi principal

Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

0% 10% 20% 30%

Accueil et relations visiteurs

Fonctions admin. et de direction

Env., esp. verts, métiers animaliers

Qualité et sécurité

Jeux et attractions

Marketing, comm., dévt.

Hôtellerie, rest., serv. marchands

Spectacles

Support technique

Grand-Est

France

48%

62%

7%

38%

42% 0%2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Effectif en CDI

Effectif à temps partiel

Effectif en CDD et contrat à l'acte

Contrat

Temps de 
travail

Effectif à temps complet

Part des salariés en temps partiel et en CDD
Base : salariés en emploi principal

Apprentis
et autres

Femmes

âge

Répartition de l'effectif selon la taille de l'établissement employeur
Base : salariés en emploi principal



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

 

Pays de la Loire

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 664 5%
   dont permanents (CDI) 984 3%

Nombre total de postes 4 320

   dont emplois annexes 1 128

Hommes 1 320 50% 53%

Femmes 1 344 50% 47%

Age moyen 29,7 32,9

Effectifs < 30 ans 1 680 63% 50%

Effectifs > 50 ans 264 10% 12%

Conditions d'emploi

CDI 984 37% 57%

CDD 1 596 60% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 284 48% 33%

   dont plus de 8 mois 300 11% 5%

Apprentissage 24 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 60 2% 20%

Effectifs à temps complet 2 076 78% 76%

Effectifs à temps partiel 588 22% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 620 1 164 52%

CDI 156 144 15%

CDD 1 404 1 020 76%

   dont 1 à 8 mois 1 260 984 87%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 1,0 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 598 9% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 57 6% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 40% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Bretagne

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 380 3%
   dont permanents (CDI) 720 3%

Nombre total de postes 2 676

   dont emplois annexes 936

Hommes 828 60% 53%

Femmes 552 40% 47%

Age moyen 33,1 32,9

Effectifs < 30 ans 660 48% 50%

Effectifs > 50 ans 180 13% 12%

Conditions d'emploi

CDI 720 52% 57%

CDD 624 45% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 552 40% 33%

   dont plus de 8 mois 72 5% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 36 3% 20%

Effectifs à temps complet 1 008 73% 76%

Effectifs à temps partiel 372 27% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 588 600 43%

CDI 48 96 10%

CDD 516 504 82%

   dont 1 à 8 mois 492 492 89%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,5 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 100 2% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 53 6% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 25% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Nouvelle Aquitaine

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 4 104 8%
   dont permanents (CDI) 1 812 6%

Nombre total de postes 6 864

   dont emplois annexes 2 172

Hommes 2 184 53% 53%

Femmes 1 920 47% 47%

Age moyen 32,8 32,9

Effectifs < 30 ans 2 124 52% 50%

Effectifs > 50 ans 492 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 812 44% 57%

CDD 2 064 50% 39%

   dont moins d'un mois 36 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 668 41% 33%

   dont plus de 8 mois 360 9% 5%

Apprentissage 48 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 180 4% 20%

Effectifs à temps complet 3 180 77% 76%

Effectifs à temps partiel 924 23% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 2 064 1 584 44%

CDI 300 228 15%

CDD 1 620 1 284 70%

   dont 1 à 8 mois 1 452 1 248 81%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 1,0 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 725 11% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 134 15% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 29% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Occitanie

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 988 6%
   dont permanents (CDI) 1 236 4%

Nombre total de postes 5 268

   dont emplois annexes 1 572

Hommes 1 620 54% 53%

Femmes 1 368 46% 47%

Age moyen 33,6 32,9

Effectifs < 30 ans 1 512 51% 50%

Effectifs > 50 ans 444 15% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 236 41% 57%

CDD 1 572 53% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 332 45% 33%

   dont plus de 8 mois 228 8% 5%

Apprentissage 48 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 132 4% 20%

Effectifs à temps complet 2 160 72% 76%

Effectifs à temps partiel 828 28% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 764 1 452 54%

CDI 180 96 11%

CDD 1 488 1 212 86%

   dont 1 à 8 mois 1 332 1 128 92%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,7 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 280 4% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 38 4% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 31% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Auvergne-Rhône-Alpes

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 3 588 7%
   dont permanents (CDI) 1 716 6%

Nombre total de postes 6 636

   dont emplois annexes 2 160

Hommes 2 016 56% 53%

Femmes 1 572 44% 47%

Age moyen 32,2 32,9

Effectifs < 30 ans 1 824 51% 50%

Effectifs > 50 ans 384 11% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 716 48% 57%

CDD 1 728 48% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 536 43% 33%

   dont plus de 8 mois 180 5% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 132 4% 20%

Effectifs à temps complet 2 664 74% 76%

Effectifs à temps partiel 924 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 2 016 1 728 52%

CDI 324 252 17%

CDD 1 620 1 404 88%

   dont 1 à 8 mois 1 464 1 368 92%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,6 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 376 6% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 93 10% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 22% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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PACA

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 844 6%
   dont permanents (CDI) 1 056 4%

Nombre total de postes 5 664

   dont emplois annexes 2 172

Hommes 1 416 50% 53%

Femmes 1 428 50% 47%

Age moyen 31,5 32,9

Effectifs < 30 ans 1 680 59% 50%

Effectifs > 50 ans 372 13% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 056 37% 57%

CDD 1 596 56% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 428 50% 33%

   dont plus de 8 mois 156 5% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 180 6% 20%

Effectifs à temps complet 1 944 68% 76%

Effectifs à temps partiel 900 32% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 788 1 404 56%

CDI 180 144 15%

CDD 1 524 1 212 86%

   dont 1 à 8 mois 1 392 1 164 89%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,7 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 390 6% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 42 5% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 37% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Corse

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 204 0%
   dont permanents (CDI) 48 0%

Nombre total de postes 312

   dont emplois annexes 48

Hommes 156 76% 53%

Femmes 48 24% 47%

Age moyen 35,5 32,9

Effectifs < 30 ans 72 35% 50%

Effectifs > 50 ans 24 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 48 24% 57%

CDD 144 71% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 144 71% 33%

   dont plus de 8 mois 0 0% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 12 6% 20%

Effectifs à temps complet 156 76% 76%

Effectifs à temps partiel 48 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 192 180 91%

CDI 36 24 63%

CDD 144 144 100%

   dont 1 à 8 mois 144 144 100%

Structures

Indice de spécialisation du tissu régional 0,7 1,0

de l'emploi (part de l 'emploi  des  ELAC dans

l 'emploi  régional , rapporté à  la  moyenne nationale)

Formation

Effectifs formés (Afdas) 3 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 1 0% 887

Part des structures formatrices (Afdas) 7% 29%

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

Ensemble des 

salariés formés

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches région

Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Accueil et relations visiteurs

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 9 984 20%
   dont permanents (CDI) 3 804 13%

   dont hors Disney 9 096

Nombre total de postes 17 616

   dont emplois annexes 5 712

Hommes 4 656 47% 53%

Femmes 5 328 53% 47%

Age moyen 30,4 32,9

Effectifs < 30 ans 6 096 61% 50%

Effectifs > 50 ans 1 032 10% 12%

Conditions d'emploi

CDI 3 804 38% 57%

CDD 5 364 54% 39%

   dont moins d'un mois 60 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 4 620 46% 33%

   dont plus de 8 mois 684 7% 5%

Apprentissage 528 5% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 264 3% 2%

Effectifs à temps complet 7 356 74% 76%

Effectifs à temps partiel 2 628 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 5 976 4 836 54%

CDI 708 504 16%

CDD 4 884 4 080 84%

   dont 1 à 8 mois 4 380 3 912 90%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 742 12% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 83 9% 887

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Fonctions administratives et de direction

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 6 216 12%
   dont permanents (CDI) 4 740 17%

   dont hors Disney 4 596

Nombre total de postes 7 896

   dont emplois annexes 1 068

Hommes 2 388 38% 53%

Femmes 3 828 62% 47%

Age moyen 38,3 32,9

Effectifs < 30 ans 1 668 27% 50%

Effectifs > 50 ans 984 16% 12%

Conditions d'emploi

CDI 4 740 76% 57%

CDD 1 188 19% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 864 14% 33%

   dont plus de 8 mois 324 5% 5%

Apprentissage 84 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 168 3% 2%

Effectifs à temps complet 4 608 74% 76%

Effectifs à temps partiel 1 608 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 392 1 056 20%

CDI 384 300 7%

CDD 888 672 66%

   dont 1 à 8 mois 756 612 79%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 985 15% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 39 4% 887
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Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Environnement, espaces verts, métiers animaliers

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 896 4%
   dont permanents (CDI) 1 104 4%

   dont hors Disney 1 428

Nombre total de postes 2 640

   dont emplois annexes 540

Hommes 1 260 66% 53%

Femmes 636 34% 47%

Age moyen 38,4 32,9

Effectifs < 30 ans 612 32% 50%

Effectifs > 50 ans 504 27% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 104 58% 57%

CDD 648 34% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 480 25% 33%

   dont plus de 8 mois 156 8% 5%

Apprentissage 12 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 60 3% 2%

Effectifs à temps complet 1 440 76% 76%

Effectifs à temps partiel 456 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 660 552 32%

CDI 72 72 7%

CDD 516 408 71%

   dont 1 à 8 mois 432 372 84%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 269 4% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) <10 #VALEUR! 887
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Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Qualité et sécurité

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 860 4%
   dont permanents (CDI) 1 020 4%

   dont hors Disney 1 272

Nombre total de postes 3 576

   dont emplois annexes 1 176

Hommes 1 476 79% 53%

Femmes 384 21% 47%

Age moyen 32,6 32,9

Effectifs < 30 ans 972 52% 50%

Effectifs > 50 ans 216 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 020 55% 57%

CDD 732 39% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 672 36% 33%

   dont plus de 8 mois 48 3% 5%

Apprentissage 12 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 84 5% 2%

Effectifs à temps complet 1 464 79% 76%

Effectifs à temps partiel 396 21% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 828 660 40%

CDI 60 72 6%

CDD 696 552 85%

   dont 1 à 8 mois 648 552 89%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 348 5% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 39 4% 887

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Jeux et attractions

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 7 044 14%
   dont permanents (CDI) 4 188 15%

   dont hors Disney 5 160

Nombre total de postes 11 532

   dont emplois annexes 3 192

Hommes 4 200 60% 53%

Femmes 2 844 40% 47%

Age moyen 28,1 32,9

Effectifs < 30 ans 4 752 67% 50%

Effectifs > 50 ans 276 4% 12%

Conditions d'emploi

CDI 4 188 59% 57%

CDD 2 520 36% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 2 172 31% 33%

   dont plus de 8 mois 336 5% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 264 4% 2%

Effectifs à temps complet 5 208 74% 76%

Effectifs à temps partiel 1 836 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 3 144 2 256 38%

CDI 816 540 16%

CDD 2 112 1 656 75%

   dont 1 à 8 mois 1 980 1 620 83%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 814 13% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 261 29% 887

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Ensemble des 

salariés formés

Part dans 

l'ensemble de la 

branche

 Ensemble des 

salariés de la 

branche 

Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Marketing, communication, développement

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 968 4%
   dont permanents (CDI) 1 512 5%

   dont hors Disney 720

Nombre total de postes 2 376

   dont emplois annexes 240

Hommes 696 35% 53%

Femmes 1 272 65% 47%

Age moyen 36,4 32,9

Effectifs < 30 ans 552 28% 50%

Effectifs > 50 ans 240 12% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 512 77% 57%

CDD 396 20% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 252 13% 33%

   dont plus de 8 mois 132 7% 5%

Apprentissage 12 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 48 2% 2%

Effectifs à temps complet 1 632 83% 76%

Effectifs à temps partiel 336 17% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 396 228 16%

CDI 156 60 7%

CDD 216 144 45%

   dont 1 à 8 mois 156 108 52%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 527 8% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) <10 #VALEUR! 887
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salariés formés
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branche

 Ensemble des 
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Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Hôtellerie, restauration, services marchands

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 11 184 22%
   dont permanents (CDI) 6 432 23%

   dont hors Disney 5 184

Nombre total de postes 18 192

   dont emplois annexes 5 376

Hommes 5 112 46% 53%

Femmes 6 072 54% 47%

Age moyen 31,9 32,9

Effectifs < 30 ans 5 952 53% 50%

Effectifs > 50 ans 1 224 11% 12%

Conditions d'emploi

CDI 6 432 58% 57%

CDD 4 548 41% 39%

   dont moins d'un mois 252 2% 1%

   dont 1 à 8 mois 3 792 34% 33%

   dont plus de 8 mois 504 5% 5%

Apprentissage 72 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 108 1% 2%

Effectifs à temps complet 8 400 75% 76%

Effectifs à temps partiel 2 784 25% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 4 692 3 480 37%

CDI 864 588 11%

CDD 3 732 2 796 72%

   dont 1 à 8 mois 3 228 2 724 78%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 1 745 27% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 428 48% 887
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salariés formés

Ensemble des 
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branche
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Pyramide des âges
Base : salariés en emploi principal

Distribution des rémunérations annuelles brutes des 
salariés à temps plein présents toute l'année

Base : salariés en emploi principal

Branche des ELAC
Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Spectacles

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 5 532 11%
   dont permanents (CDI) 2 388 8%

   dont hors Disney 3 444

Nombre total de postes 9 432

   dont emplois annexes 3 156

Hommes 2 964 54% 53%

Femmes 2 568 46% 47%

Age moyen 32,4 32,9

Effectifs < 30 ans 2 916 53% 50%

Effectifs > 50 ans 564 10% 12%

Conditions d'emploi

CDI 2 388 43% 57%

CDD 2 988 54% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 2 664 48% 33%

   dont plus de 8 mois 312 6% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 108 2% 2%

Effectifs à temps complet 3 888 70% 76%

Effectifs à temps partiel 1 644 30% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 3 156 2 112 48%

CDI 336 276 13%

CDD 2 724 1 764 75%

   dont 1 à 8 mois 2 568 1 728 81%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 280 4% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) <10 #VALEUR! 887
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Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Support technique

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 4 296 9%
   dont permanents (CDI) 3 084 11%

   dont hors Disney 2 292

Nombre total de postes 5 412

   dont emplois annexes 636

Hommes 3 600 84% 53%

Femmes 696 16% 47%

Age moyen 38,4 32,9

Effectifs < 30 ans 1 356 32% 50%

Effectifs > 50 ans 1 128 26% 12%

Conditions d'emploi

CDI 3 084 72% 57%

CDD 1 020 24% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 876 20% 33%

   dont plus de 8 mois 132 3% 5%

Apprentissage 60 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 108 3% 2%

Effectifs à temps complet 3 756 87% 76%

Effectifs à temps partiel 540 13% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 320 912 26%

CDI 288 132 7%

CDD 960 708 82%

   dont 1 à 8 mois 876 684 89%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 642 10% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) <10 #VALEUR! 887
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Fiches métier Sources : Traitements Quadrat-études sur DADS salariés et postes 2015, Afdas 2017.
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Hôte/sse d'accueil et d'information

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 3 084 6%
   dont permanents (CDI) 1 380 5%

   dont hors Disney 2 808

Nombre total de postes 5 592

   dont emplois annexes 1 920

Hommes 1 032 33% 53%

Femmes 2 052 67% 47%

Age moyen 30,2 32,9

Effectifs < 30 ans 1 920 62% 50%

Effectifs > 50 ans 240 8% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 380 45% 57%

CDD 1 584 51% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 320 43% 33%

   dont plus de 8 mois 252 8% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 96 3% 2%

Effectifs à temps complet 2 352 76% 76%

Effectifs à temps partiel 732 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 716 1 368 50%

CDI 216 204 15%

CDD 1 440 1 116 81%

   dont 1 à 8 mois 1 272 1 032 87%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Agent/e de billetterie

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 572 3%
   dont permanents (CDI) 444 2%

   dont hors Disney 1 464

Nombre total de postes 2 988

   dont emplois annexes 1 152

Hommes 540 34% 53%

Femmes 1 032 66% 47%

Age moyen 31,1 32,9

Effectifs < 30 ans 900 57% 50%

Effectifs > 50 ans 204 13% 12%

Conditions d'emploi

CDI 444 28% 57%

CDD 1 008 64% 39%

   dont moins d'un mois 24 2% 1%

   dont 1 à 8 mois 840 53% 33%

   dont plus de 8 mois 144 9% 5%

Apprentissage 24 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 96 6% 2%

Effectifs à temps complet 1 080 69% 76%

Effectifs à temps partiel 492 31% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 996 756 56%

CDI 84 36 14%

CDD 852 696 77%

   dont 1 à 8 mois 756 672 85%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887

Part dans 

l'ensemble des 

salariés formés

Ensemble des 
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Employé/e polyvalent/e

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 5 328 11%
   dont permanents (CDI) 1 980 7%

   dont hors Disney 4 824

Nombre total de postes 9 036

   dont emplois annexes 2 640

Hommes 3 084 58% 53%

Femmes 2 244 42% 47%

Age moyen 30,3 32,9

Effectifs < 30 ans 3 276 61% 50%

Effectifs > 50 ans 588 11% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 980 37% 57%

CDD 2 772 52% 39%

   dont moins d'un mois 24 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 2 460 46% 33%

   dont plus de 8 mois 288 5% 5%

Apprentissage 492 9% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 72 1% 2%

Effectifs à temps complet 3 924 74% 76%

Effectifs à temps partiel 1 404 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 3 264 2 712 56%

CDI 408 264 17%

CDD 2 592 2 268 88%

   dont 1 à 8 mois 2 352 2 208 93%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Cadre administratif/ve

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 536 3%
   dont permanents (CDI) 1 500 5%

   dont hors Disney 972

Nombre total de postes 1 776

   dont emplois annexes 72

Hommes 720 47% 53%

Femmes 816 53% 47%

Age moyen 43,3 32,9

Effectifs < 30 ans 132 9% 50%

Effectifs > 50 ans 372 24% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 500 98% 57%

CDD 24 2% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 24 2% 33%

   dont plus de 8 mois 0 0% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 12 1% 2%

Effectifs à temps complet 1 020 66% 76%

Effectifs à temps partiel 516 34% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 108 108 7%

CDI 96 84 6%

CDD 12 24 75%

   dont 1 à 8 mois 12 24 75%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Employé/e administratif/ve

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 4 188 8%
   dont permanents (CDI) 2 808 10%

   dont hors Disney 3 132

Nombre total de postes 5 532

   dont emplois annexes 948

Hommes 1 320 32% 53%

Femmes 2 868 68% 47%

Age moyen 36,0 32,9

Effectifs < 30 ans 1 500 36% 50%

Effectifs > 50 ans 480 11% 12%

Conditions d'emploi

CDI 2 808 67% 57%

CDD 1 140 27% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 816 19% 33%

   dont plus de 8 mois 324 8% 5%

Apprentissage 84 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 120 3% 2%

Effectifs à temps complet 3 288 79% 76%

Effectifs à temps partiel 900 21% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 188 852 24%

CDI 216 132 6%

CDD 852 636 65%

   dont 1 à 8 mois 720 576 79%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Agent/e d'entretien

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 200 2%
   dont permanents (CDI) 708 3%

   dont hors Disney 936

Nombre total de postes 1 740

   dont emplois annexes 432

Hommes 708 59% 53%

Femmes 492 41% 47%

Age moyen 38,6 32,9

Effectifs < 30 ans 360 30% 50%

Effectifs > 50 ans 300 25% 12%

Conditions d'emploi

CDI 708 59% 57%

CDD 432 36% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 348 29% 33%

   dont plus de 8 mois 72 6% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 48 4% 2%

Effectifs à temps complet 876 73% 76%

Effectifs à temps partiel 324 27% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 432 384 34%

CDI 48 60 8%

CDD 348 276 72%

   dont 1 à 8 mois 312 264 83%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Agent/e de sécurité

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 512 3%
   dont permanents (CDI) 792 3%

   dont hors Disney 1 032

Nombre total de postes 3 084

   dont emplois annexes 1 092

Hommes 1 272 84% 53%

Femmes 240 16% 47%

Age moyen 31,5 32,9

Effectifs < 30 ans 852 56% 50%

Effectifs > 50 ans 144 10% 12%

Conditions d'emploi

CDI 792 52% 57%

CDD 648 43% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 588 39% 33%

   dont plus de 8 mois 48 3% 5%

Apprentissage 12 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 60 4% 2%

Effectifs à temps complet 1 188 79% 76%

Effectifs à temps partiel 324 21% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 696 540 41%

CDI 48 48 6%

CDD 612 480 84%

   dont 1 à 8 mois 564 480 89%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Animateur/trice d'attractions

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 4 752 10%
   dont permanents (CDI) 2 664 9%

   dont hors Disney 2 868

Nombre total de postes 7 488

   dont emplois annexes 2 100

Hommes 2 688 57% 53%

Femmes 2 064 43% 47%

Age moyen 27,1 32,9

Effectifs < 30 ans 3 504 74% 50%

Effectifs > 50 ans 168 4% 12%

Conditions d'emploi

CDI 2 664 56% 57%

CDD 1 884 40% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 608 34% 33%

   dont plus de 8 mois 276 6% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 192 4% 2%

Effectifs à temps complet 3 456 73% 76%

Effectifs à temps partiel 1 296 27% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 2 316 1 608 41%

CDI 576 336 17%

CDD 1 596 1 248 75%

   dont 1 à 8 mois 1 500 1 212 84%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Animateur/trice sportif/ve

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 292 5%
   dont permanents (CDI) 1 524 5%

   dont hors Disney 2 292

Nombre total de postes 4 044

   dont emplois annexes 1 092

Hommes 1 512 66% 53%

Femmes 780 34% 47%

Age moyen 30,1 32,9

Effectifs < 30 ans 1 248 54% 50%

Effectifs > 50 ans 108 5% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 524 66% 57%

CDD 636 28% 39%

   dont moins d'un mois 12 1% 1%

   dont 1 à 8 mois 564 25% 33%

   dont plus de 8 mois 60 3% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 72 3% 2%

Effectifs à temps complet 1 752 76% 76%

Effectifs à temps partiel 540 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 828 648 32%

CDI 240 204 15%

CDD 516 408 73%

   dont 1 à 8 mois 480 408 79%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Serveur/se qualifié/e, chef/fe de rang

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 920 4%
   dont permanents (CDI) 1 428 5%

   dont hors Disney 780

Nombre total de postes 3 276

   dont emplois annexes 1 056

Hommes 888 46% 53%

Femmes 1 032 54% 47%

Age moyen 35,3 32,9

Effectifs < 30 ans 804 42% 50%

Effectifs > 50 ans 264 14% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 428 74% 57%

CDD 444 23% 39%

   dont moins d'un mois 48 3% 1%

   dont 1 à 8 mois 360 19% 33%

   dont plus de 8 mois 36 2% 5%

Apprentissage 24 1% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 24 1% 2%

Effectifs à temps complet 1 464 76% 76%

Effectifs à temps partiel 456 24% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 552 444 26%

CDI 156 168 11%

CDD 360 252 69%

   dont 1 à 8 mois 300 228 73%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Serveur/se

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 3 672 7%
   dont permanents (CDI) 1 896 7%

   dont hors Disney 1 596

Nombre total de postes 6 960

   dont emplois annexes 2 628

Hommes 1 920 52% 53%

Femmes 1 752 48% 47%

Age moyen 28,7 32,9

Effectifs < 30 ans 2 424 66% 50%

Effectifs > 50 ans 276 8% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 896 52% 57%

CDD 1 716 47% 39%

   dont moins d'un mois 108 3% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 440 39% 33%

   dont plus de 8 mois 168 5% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 60 2% 2%

Effectifs à temps complet 2 700 74% 76%

Effectifs à temps partiel 972 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 680 1 236 40%

CDI 360 204 15%

CDD 1 296 1 020 67%

   dont 1 à 8 mois 1 140 1 020 75%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Cuisinier/ère

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 668 3%
   dont permanents (CDI) 600 2%

   dont hors Disney 1 332

Nombre total de postes 2 868

   dont emplois annexes 936

Hommes 840 50% 53%

Femmes 828 50% 47%

Age moyen 32,7 32,9

Effectifs < 30 ans 792 47% 50%

Effectifs > 50 ans 216 13% 12%

Conditions d'emploi

CDI 600 36% 57%

CDD 996 60% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 888 53% 33%

   dont plus de 8 mois 108 6% 5%

Apprentissage 36 2% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 24 1% 2%

Effectifs à temps complet 1 236 74% 76%

Effectifs à temps partiel 432 26% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 020 876 57%

CDI 108 48 13%

CDD 900 792 85%

   dont 1 à 8 mois 840 756 90%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cuisinier/ère

Branche

36

360

288

204 216

72

492

0

100

200

300

400

500

600

0 poste 1 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 à 249
salariés

250
salariés et

plus

Répartition selon le genre
Base : salariés en emploi principal

âge

Répartition de l'effectif selon la taille de l'établissement employeur
Base : salariés en emploi principal

36%

74%

6%

26%

53% 0%4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Effectif en CDI

Effectif à temps partiel

Effectif en CDD

Contrat

Temps de 
travail

Effectif à temps complet

Part des salariés en temps partiel et en CDD
Base : salariés en emploi principal

Apprentis
et autres

Hommes
840
50%

Femmes
828
50%



Rapport emploi-formation de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

 

 

Vendeur/se boutique

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 2 508 5%
   dont permanents (CDI) 1 296 5%

   dont hors Disney 1 200

Nombre total de postes 3 372

   dont emplois annexes 612

Hommes 792 32% 53%

Femmes 1 716 68% 47%

Age moyen 30,6 32,9

Effectifs < 30 ans 1 524 61% 50%

Effectifs > 50 ans 252 10% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 296 52% 57%

CDD 1 188 47% 39%

   dont moins d'un mois 84 3% 1%

   dont 1 à 8 mois 972 39% 33%

   dont plus de 8 mois 132 5% 5%

Apprentissage 12 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 0 0% 2%

Effectifs à temps complet 1 920 77% 76%

Effectifs à temps partiel 588 23% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 1 200 744 39%

CDI 168 84 10%

CDD 1 008 636 69%

   dont 1 à 8 mois 840 636 76%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Technicien/ne du spectacle

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 3 564 7%
   dont permanents (CDI) 1 332 5%

   dont hors Disney 2 100

Nombre total de postes 5 424

   dont emplois annexes 1 380

Hommes 1 884 53% 53%

Femmes 1 680 47% 47%

Age moyen 30,2 32,9

Effectifs < 30 ans 2 112 59% 50%

Effectifs > 50 ans 204 6% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 332 37% 57%

CDD 2 148 60% 39%

   dont moins d'un mois 12 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 1 944 55% 33%

   dont plus de 8 mois 192 5% 5%

Apprentissage 0 0% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 60 2% 2%

Effectifs à temps complet 2 556 72% 76%

Effectifs à temps partiel 1 008 28% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 2 256 1 548 53%

CDI 204 168 14%

CDD 1 992 1 332 77%

   dont 1 à 8 mois 1 884 1 296 82%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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Agent/e de maintenance

Effectifs En %

Effectif salarié en emploi principal 1 860 4%
   dont permanents (CDI) 1 248 4%

   dont hors Disney 1 236

Nombre total de postes 2 412

   dont emplois annexes 312

Hommes 1 536 83% 53%

Femmes 324 17% 47%

Age moyen 35,6 32,9

Effectifs < 30 ans 792 43% 50%

Effectifs > 50 ans 408 22% 12%

Conditions d'emploi

CDI 1 248 67% 57%

CDD 468 25% 39%

   dont moins d'un mois 0 0% 1%

   dont 1 à 8 mois 420 23% 33%

   dont plus de 8 mois 48 3% 5%

Apprentissage 48 3% 2%

Autres (stages, contrats aidés…) 72 4% 2%

Effectifs à temps complet 1 668 90% 76%

Effectifs à temps partiel 192 10% 24%

Flux d'emploi en 2014 Entrants Sortants Turnover  

Effectifs entrants ou sortants 696 492 32%

CDI 180 48 9%

CDD 468 372 90%

   dont 1 à 8 mois 420 372 94%

Formation

Effectifs formés (Afdas) 0 0% 6443

Nombre de CQP obtenus (Afdas) 0 0% 887
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