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La méthodoLogie
RECUEIL DES DONNÉES

Le recueil des données qui donne la possibilité de réaliser cette photographie d’une partie 
au moins de la branche se fait par l’intermédiaire de trois sources :

•La base CPNeF 
Fournie par la branche, elle permet de connaître le nombre de structures adhérentes au 
Snaecso et/ou à l’OPCA, ainsi que les « prospects ». C’est à partir de cette base qu’est 
envoyé le bordereau annuel de l’observatoire.

•Le bordereau annuel de l’observatoire
Comme chaque année, un questionnaire a été envoyé aux associations qui composent la 
branche professionnelle ALISFA. Cette année il s’agissait de près de 4 350 associations. 

Elles ont été 850 à retourner le questionnaire : 355 centres sociaux, 384 EAJE, 105 ADSL 
et fédérations et 6 qui n’ont pas renseigné cette question.
Le taux de retour est sensiblement équivalent à celui de l’an passé.
Comme chaque année, grâce aux données fournies par l’OPCA et par le Snaecso, 
l’échantillon est pondéré selon la taille, la région et le type d’associations (Centre Social, 
EAJE, autres associations).

•Le bilan annuel du compte de groupe et des comptes individuels livré par l’OPCA1  
à la CPNEF
Il a permis de  construire la totalité de la partie consacrée à la formation 
continue puisqu’il décrit l’ensemble des actions de formations suivies par les 
salariés des 2827 associations cotisantes à l’OPCA en 2011 : 1386 EAJE (+6%) 
et 1441 Centres sociaux ou Associations de Développement Social Local (+5%).

CHAMP DE LA BRANCHE

La branche recouvre l’ensemble des associations à but non lucratif (et leurs salariés) 
soumises au champ d’application de la Convention Collective des acteurs du lien social et 
familial. Il s’agit principalement : des centres sociaux et socioculturels, d’Associations de 
Développement Social Local (ADSL) et des établissements associatifs de jeunes enfants 
(EAJE)2 .

Les informations combinées transmises par l’OPCA de la branche et par le syndicat 
employeur (Snaecso) permettent d’estimer à environ 4350 le nombre d’associations 
employeurs relevant en 2011 du champ d’application. Le nombre d’associations inclues 
dans le champ de la branche est stable par rapport à 2010.

NB : l’appellation « centres sociaux » renvoie ici aux structures associatives déclarées comme employeurs et non aux 
établissements ayant obtenu un agrément de la CAF.

1 En 2011, l’OPCA de la branche était Habitat-Formation. Depuis janvier 2012, l’OPCA de la branche est devenu 
Uniformation
2 Se référer au préambule de la Convention Collective qui délimite de façon précise le champ d’application.
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LeS aSSoCiatioNS de La BRaNChe
EFFECTIFS DE LA BRANCHE

D’après les informations dont nous disposons, il semble qu’environ 4 350 associations 
relèvent du champ d’application de la Convention Collective : 60 % d’Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants, 28 % de Centres Sociaux, 10 % d’Associations de 
Développement Social Local et 2 % de fédérations (de Centres Sociaux ou de crèches 
parentales). 

Graphique 1 : Répartition des effectifs salariés selon le type d’associations

 

La taille moyenne des centres sociaux est supérieure à celle des EAJE. En tenant compte 
de l’ensemble des salariés ayant travaillé dans une association de la branche en 2011, les 
centres sociaux emploient en moyenne 32 salariés, les EAJE 13 salariés, et les ADSL et 
autres associations 11 salariés.

LE CHAMP DE L’ÉTUDE

Etant donné le manque de visibilité que nous avons sur les associations qui ne sont ni 
cotisantes à l’OPCA ni adhérentes au syndicat employeur, il a été décidé de borner le 
champ de l’étude aux 3 030 associations qui sont adhérentes à l’OPCA et/ou au Snaecso 
et dont les informations sont exploitables. 

Note :
ADSL : Associations de 
Développement  Social 
Local
EAJE  :  Etablissements 
d’Accueil  de  Jeunes 
Enfants
Fédérations : 
fédérations locales de 
la FCSF ou de l’ACEPP
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Graphique 2 : Nombre potentiel d’associations selon les régions

Tableau 1 : Nombre potentiel d’associations selon les régions

Alsace 172 Languedoc Roussillon 167
Aquitaine 233 Limousin 87
Auvergne 85 Lorraine 92
Bourgogne 94 Midi Pyrénées 248
Bretagne 200 Nord pas de Calais 238
Centre 102 PACA 478
Champagne Ardenne 65 Pays de Loire 258
Corse 34 Picardie 80
Franche Comté 53 Poitou Charente 169
Basse Normandie 65 Rhône Alpes 663
Haute Normandie 96 Outremer 23
Ile de France 645 Total 4347

Source : Bases Habitat Formation & CPNEF

Par rapport au nombre total d’associations, le nombre d’EAJE est particulièrement 
important en Rhône Alpes, Ile-de-France, PACA, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Le nombre 
de Centres Sociaux est plus important en Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais 
et PACA. Ce constat est similaire à celui de 2010.

RÉPARTITION RÉGIONALE

[371 ; 663 ]

[196 ; 370 [

[34 ; 196 [

[34 ; 34 [    
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Le ChamP de L’étUde

LES ASSOCIATIONS DU CHAMP DE L’ÉTUDE

Le champ de l’étude  regroupe 3030 associations  : 1446 EAJE, 1111 Centres sociaux et 
473 ADSL et autres.

La moitié des associations de l’étude appliquent la convention collective depuis moins de 
4 ans. Parmi les structures répondantes, 14% sont nouvelles ou affirment appliquer la 
convention collective depuis moins d’un an au moment de l’enquête (fin 2011). 
L’ancienneté est en lien direct avec l’histoire de la branche professionnelle. La convention 
collective a été mise en place, dans un premier temps, exclusivement pour les centres 
sociaux. Elle s’est par la suite ouverte à certaines associations de développement local 
puis, en 2007, aux établissements d’accueil de jeunes enfants associatifs.
Ainsi, la moitié des centres sociaux appliquent la convention collective depuis plus de 
12 ans. La moitié des ADSL l’appliquent depuis plus de 6 ans et les trois quart des EAJE 
depuis moins de 4 ans.

Tableau 2 : Répartition selon les zones géographiques et les types d’associations

Zones géographiques Centres sociaux EAJE ADSL & Autres
rurale 28% 41% 13%
semi urbaine 13% 19% 11%
urbaine 44% 37% 63%
urbaine sensible 15% 3% 14%
Total 100% 100% 100%

Les associations de la branche tissent du lien social et familial sur l’ensemble du territoire 
français. 28% des centres sociaux sont implantés en zone rurale, 44% en zone urbaine, 
15% en zone urbaine dites « sensibles » et 13% en zone semi-urbaine. On note des 
fluctuations de 10% par rapport à l’année précédente concernant la part rurale/urbaine. 
Les années à venir permettront de vérifier s’il s’agit d’un effet de bord liés aux répondants 
en 2011 ou d’un réel dépeuplement des zones rurales au profit des zones urbaines.
Les ADSL sont, comme l’an passé, essentiellement en zone urbaine (63%), tandis que 
les EAJE sont, comme l’an passé également, très présentes en zones rurales (41%) ainsi 
qu’en zone urbaine (37%) et assez peu en zone urbaine sensible (3%).

Le secteur petite enfance :

Les deux tiers des EAJE de la branche sont en gestion associative et le tiers restant en 
gestion associative parentale.
Les EAJE sont principalement des « multi-accueils » (62%), des crèches collectives 
(18%) et des haltes-garderies (13%). Les 6% restant étant, par exemple, des micro-
crèches (2%), des relais assistantes maternelles (2%) ou encore des LAEP (lieux d’accueil 
enfants-parents).
Le secteur petite enfance n’est pas uniquement du ressort des établissements d’accueil de 
jeunes enfants puisque, depuis longtemps, les centres sociaux développent des services 
aux jeunes enfants (que ce soit des centres de loisirs maternels ou des lieux d’accueil 
réguliers)3 .

3 En 2010, 56 % des centres sociaux proposaient un service petite enfance aux habitants. Dans 42 % des cas il 
s’agissait d’un «multi-accueil» et pour 23 % d’une halte-garderie.
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LES EFFECTIFS DU CHAMP DE L’ÉTUDE

Le nombre de salariés de ces associations est estimé, en 2011, à plus de 60 000 salariés. 
Il s’agit d’un effectif cumulé de salariés ayant travaillé dans les associations au moins une 
journée dans l’année.
Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) sont, quant à eux, estimés à 28 000.

Par rapport à 2010, nous observons que les effectifs salariés restent stables mais 
l’effectif d’ETP augmente encore (+10%).
Le nombre d’associations dans le champ de l’étude a augmenté de 3% et la taille moyenne 
en ETP des structures semble augmenter légèrement, en particulier dans les Centres 
Sociaux.

La masse salariale de ces associations est estimée à 601 millions d’euros (ce qui correspond 
à une hausse de 2%). La masse salariale médiane4  est de 164 000 € par association, soit 
une légère diminution entre 2010 et 2011. La masse salariale des 10% des structures les 
plus petites ne dépasse pas les 30 000 € par an, tandis que les 10% les plus grandes ont 
une masse salariale de plus de 450 000 € . 

Dans la suite du document, nous étudierons 
séparément les salariés que nous nommerons 
« occasionnels », car ils constituent une 
partie de la branche très particulière par son 
implication et ses caractéristiques. 

Les données suivantes concerneront 
donc les 50 000 salariés hors 
« occasionnels ».

Tableau 3 : Taille des associations en ETP (hors « occasionnels »)

Effectifs ETP Centres Sociaux EAJE Autres associations
Moins de 5 20% 22% 76%

5 à 9 35% 51% 16%
10 à 19 30% 21% 6%
20 à 49 13% 5% 1%

50 et plus 2% 1% 1%
Total 100% 100% 100%

Nombre total d’ETP 13 500 12 500 2 000
Clé de lecture : 20% des centres sociaux, 22% des EAJE, et 76% des autres associations emploient 
mois de 5 ETP.

Les associations de la branche comptent en moyenne 10 ETP : 13 ETP, en moyenne, dans 
les centres sociaux, 9 ETP dans les EAJE et 5 ETP dans les autres associations.
Globalement en 2011, le nombre d’ETP augmente dans les structures tandis que les 
effectifs salariés sont stables. Ceci signifie que les emplois sont consolidés. Les centres 
sociaux comptent en moyenne 24 salariés, les EAJE et les ADSL en comptent environ 
12.

4 La médiane sépare une série ordonnée en deux parties égales, ce qui signifie que 50% des associations ont une 
masse salariale inférieure à 164 000 € et 50% ont une masse salariale supérieure à 164 000 €

On considère comme «occasionnels» : 
tous les salariés en Contrat Engagement •	
Éducatif, 
les salariés qui cumulent un intitulé de •	
poste	qui	spécifie	un	poste	en	ALSH,	
camp, ..., plus un CDD et un temps de 
travail inférieur à 560 heures dans l’année.
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LA REPRÉSENTATION SALARIALE

Parmi les 850 associations de la branche ayant répondu au questionnaire, plus de 4% 
comptent dans leur effectif des salariés délégués syndicaux (chiffre équivalent à 2010) et 
19% ont élu des représentants du personnel. 
La présence de salariés délégués syndicaux n’est pas soumise à un seuil, contrairement 
aux élections de représentants du personnel : l’organisation d’élection n’est obligatoire 
qu’à partir de 10 salariés.

Tableau 4 : Proportions d’associations ayant organisé des élections de représentants du personnel 
selon leur taille

Effectifs 
salariés 
déclarés

Election de représentants du 
personnel

Non Oui Total

Moins de 5 97 % 3 % 100 %

5 à 9 92 % 8 % 100 %

10 à 19 73 % 27 % 100 %

20 à 49 59 % 41 % 100 %

50 et plus 34 % 66 % 100 %

Total 81 % 19 % 100 %

Tableau 5 : Constitution de Comité d’Entreprise et de Conseil d’Etablissement selon la taille des 
associations

Effectifs salariés déclarés Conseil d’Etablissement Comité d’Entreprise aucun des deux
Moins de 5 3% - 97%
5 à 9 7% - 94%
10 à 19 16% 2% 83%
20 à 49 34% 3% 64%
50 et plus 51% 18% 36%
Total 15% 2% 84%

Note : les totaux peuvent être supérieurs à 100% car certaines associations ont un conseil 
d’établissement et un comité d’entreprise5.

La convention collective prévoit que les associations de 11 à 49 salariés doivent mettre 
en place un conseil d’établissement.  La loi rend obligatoire la création d’un comité 
d’entreprise  pour les associations de plus de 50 salariés.
La présence de Conseil d’Etablissement ou Comité d’Entreprise est peu fréquente dans la 
branche (16% d’entre elles), à l’exception des associations de plus de 50 salariés qui sont 
64% à avoir mis en place un Conseil d’Etablissement ou un Comité d’Entreprise. Ce taux 
est en légère augmentation par rapport à 2010.
Par ailleurs, 10% des associations de plus de 50 salariés ont mis en place un comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Cette part est en augmentation 
par rapport à 2010 mais doit être observée avec précaution, étant donné le faible nombre 
d’associations de ce type.

5 Le Comité d’Entreprise et le Conseil d’Etablissement sont des institutions représentatives du personnel. L’employeur 
a pour obligation d’informer ou de consulter le CE sur divers projets (modification du règlement intérieur, modification 
de l’organisation du travail, travaux, …).

La représentation des salariés dépend 
fortement de la taille des associations : on 
passe de 3% parmi les associations  de moins 
de 5 salariés aux deux-tiers dans les 50 et 
plus. Très peu de structures disent avoir fait 
un procès verbal de carence1  (9 structures 
sur les 850 répondantes, la question semble 
avoir été omise).
La proportion d’élection de représentants du 
personnel est en recul par rapport à 2010.

1 Si à l’issue des deux tours des élections des 
délégués du personnel aucun candidat ne s’est 
présenté, l’employeur établi un procès ver-
bal de carence qu’il affiche dans l’entreprise et 
dont il transmet copie à l’inspection du travail.
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L’emPLoi
EMPLOIS REPÈRES ET GENRE

82% des salariés6  de la branche sont des femmes. Cette part est la même qu’en 2009 et 
qu’en 2010. Elle atteint 95% dans les EAJE, 75% dans les Centres Sociaux et 71% dans 
les ADSL et autres associations. La féminisation de la branche semble se stabiliser depuis 
deux ans.

La bascule observée en 2009 des animateurs vers les « animateurs d’activité » est 
confirmée en 2011, malgré un « recul » en 2010. Difficile de déterminer si c’est 2010 qui 
a été atypique ou si les emplois repères ne sont pas encore maitrisés

Tableau 6 : Répartition des salariés (personnes physiques) selon l’emploi repère et le type de 
structures (en %)

Emplois repères Centres 
sociaux EAJE ADSL & Autres Ensemble des 

structures
Directeur 4% 5% 5% 4%
Cadre fédéral 1% 0% 5% 1%
Coordinateur 3% 2% 5% 3%
Animateur 17% 5% 18% 13%
Animateur d’activité 41% 20% 20% 31%
Intervenant technique 8% 4% 12% 7%
Personnel administratif 12% 6% 19% 10%
Auxiliaire petite enfance 4% 35% 2% 16%
Educateur petite enfance 2% 13% 3% 6%
Personnel de service et 
maintenance 7% 9% 10% 8%

Ensemble 100% 100% 100% 100%

La branche compte 8% de cadres (13% parmi les hommes et 7% parmi les 
femmes). Cette proportion atteint 7% dans les Centres Sociaux et les EAJE, 17% dans 
les ADSL et autres associations.

Tableau 7 : Répartition des salariés selon le secteur d’intervention et le type d’associations

Secteurs Centres sociaux EAJE ADSL & autres Ensemble
Technique / Administratif 20% 7% 32% 15%
Enfance/Jeunesse 47% 4% 23% 25%
Adultes / Insertion 14% 2% 18% 9%
Petite enfance 12% 85% 13% 46%
Autre 7% 3% 14% 6%
Total 100% 100% 100% 100%

On note, dans les ADSL, une augmentation de la part de salariés dans le secteur Technique 
/ Administratif par rapport à 2010, les autres catégories restant relativement homogènes. 
Dans les centres sociaux, le secteur Enfance/Jeunesse domine.

6 Hors salariés occasionnels
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AGE ET ANCIENNETÉ

Les salariés de la branche sont âgés en moyenne de 37 ans : 34 ans dans les 
Centres Sociaux, 38 ans dans les EAJE, et 37 ans dans les ADSL et autres associations.
L’âge moyen des salariés augmente légèrement cette année (+1 an).
Les hommes sont âgés en moyenne de 36 ans et les femmes de 37 ans.

La population salariée est jeune : 19% des salariés de la branche sont âgés de moins 
de 24 ans, alors que cette tranche d’âge ne concerne que 9% de l’ensemble des salariés 
français7.

Ce sont les directeurs (47 ans) et les cadres fédéraux (45 ans) qui ont l’âge moyen le 
plus élevé, suivi par les intervenants techniques (43 ans) et le personnel de service et 
maintenance (42 ans). Les animateurs d’activités sont les salariés les plus jeunes en 
moyenne (31 ans).

L’ancienneté moyenne des salariés (hors « occasionnels ») dans l’association qui 
les emploie est de 4,5 ans. La moitié des salariés est employée par l’actuelle association 
depuis moins d’un an et demi et un quart sont présents depuis plus de 6 ans. Ces données 
sont les mêmes qu’en 2010.

L’ancienneté moyenne dans la structure varie :
            - Selon les emplois repères : de 2 ans pour les animateurs d’activités à 10 ans 
pour les assistants de direction ;

Graphique 3 : Ancienneté moyenne des salariés selon l’emploi repère (en années)

            - Selon le sexe : 4,8 ans pour les femmes et 3,9 ans pour les hommes ;
            - Selon le type de contrat : 7 ans pour les salariés en CDI, 2 ans pour les CDII8      
et 1 an pour les CDD ;
           - Selon le type d’association : 5 ans dans les EAJE et 4 ans dans les centres    
sociaux, ADSL et autres associations.
 
L’ancienneté selon les emplois repères varie parfois selon les types d’associations : c’est 
le cas des directeurs (ancienneté moyenne de 8 ans dans les centres sociaux pour 11 ans 
dans les EAJE), des cadres fédéraux (5,5 ans dans les centres sociaux et 8 ans dans les 
EAJE, ADSL et autres associations), ou encore des animateurs d’activités (2 ans dans les 
centres sociaux, 3 ans dans les ADSL et autres associations et 4 ans dans les EAJE).

7 Source : INSEE, enquête emploi 2011
8 CDII : contrat à durée indéterminé intermittent

10
9 9 9

7 7
6

5 5 5 5 4
3 3

2
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SENIORS

La notion de senior fait ici référence aux salariés de plus de 50 ans.

Les salariés âgés de 50 à 54 ans représentent 9% des salariés et les 55 ans et plus 10%. 
Cette dernière catégorie est marquée par une forte augmentation (7% des salariés de la 
branche en 2010). Les 55 ans et plus ont en moyenne 59 ans (65% d’entre eux ont moins 
de 60 ans, contre 80% en 2010).

Bien que la branche reste plus jeune que la population active en France, la part des 
seniors est à 19%, ce qui constitue une forte augmentation par rapport aux 16% qu’ils 
représentaient en 2010. Toutes branches confondues, les seniors représentent 27% des 
emplois9 .

Tableau 8 : Répartition des salariés selon le type d’associations et l’âge des salariés

 moins de 50 ans 50 à 54 ans 55 ans et plus Total
Centres Sociaux 82% 8% 10% 100%
EAJE 81% 10% 9% 100%
Autres associations 77% 10% 13% 100%
Ensemble 81% 9% 10% 100%

Si la part de salariés de plus de 50 ans a augmenté dans tous les types d’associations, 
ce phénomène est particulièrement important dans les EAJE (14% en 2010 contre 19% 
en 2011).

Tableau 9 : Répartition des salariés selon l’emploi repère et l’âge 

Emplois repères moins de 50 ans 50 à 54 ans 55 ans et plus Total
Animateur d'activité 91% 4% 5% 100%
Animateur 85% 8% 7% 100%
Auxiliaire petite enfance 85% 8% 7% 100%
Educateur petite enfance 83% 9% 8% 100%
Coordinateur 78% 12% 11% 100%
Assistant de direction 77% 14% 8% 100%
Chargé d’accueil 74% 14% 12% 100%
Comptable 71% 14% 16% 100%
Personnel administratif 70% 16% 14% 100%
Secrétaire 69% 13% 18% 100%
Personnel de service 68% 15% 17% 100%
Intervenant technique 67% 12% 21% 100%
Directeur 61% 18% 21% 100%
Agent de maintenance 60% 20% 20% 100%
Cadre fédéral 59% 15% 26% 100%
Total 81% 9% 10% 100%

Les seniors sont principalement positionnés sur les emplois de cadres fédéraux (41% de 
plus de 50 ans), d’agents de maintenance (40% de 50 ans et plus), de directeurs (39% 
de 50 ans et plus), d’intervenants techniques (33%) et sur des postes de personnels de 
service, de secrétaires, de personnels administratifs et de comptables.

9 Enquête emploi INSEE 2011
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A l’exception des intervenants techniques, les 50 ans et plus sont rarement sur des 
emplois repères en lien direct avec le public (animateur d’activité, animateur, auxiliaire 
petite enfance, éducateur petite enfance).

La proportion de seniors, et particulièrement celle des 50-54 ans, est plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes : 9%  de 50-54 ans chez les femmes contre 7% chez 
les hommes.

Graphique 4 : Type de contrat et temps de travail selon les tranches d’âge

Plus on avance en âge,  plus la part de salariés en CDI s’élève : de 50% pour les moins 
de 50 ans à 72% pour les 55 ans et plus.
Pour autant, le temps complet est moindre chez les 55 ans et plus que parmi les 50 à 54 
ans. Finalement, la part des CDI temps complet est équivalente parmi les moins de 50 
ans et les 55 ans et plus.

Les seniors sont moins souvent en contrats aidés que les autres salariés de la branche 
(12% pour les salariés de moins de 50 ans, 9% chez ceux âgés de 50 à 54 ans, et 6,5% 
chez les 55 ans et plus).

Il est à noter que seulement 14% des départs des 55 ans et plus ont été motivés par un 
départ à la retraite, il s’agit dans 71% des cas  d’une fin de contrat à durée déterminée. 
La proportion de départ à la retraite des seniors de 55 ans et plus est en légère baisse, 
puisqu’elle se situe entre 15% et 20% depuis 2008. Globalement, en 2011, ce sont moins 
de 1% des salariés de la branche (hors « occasionnels ») qui sont partis à la retraite.

La problématique des départs en retraite touche peu la branche même si certains emplois 
repères sont davantage touchés que d’autres. C’est ainsi le cas des coordinateurs, dont 
42% des départs sont motivés par des départs en retraite, ainsi que des métiers de 
la petite enfance (37% à 38% des départs des 55 ans et plus sont des départs à la 
retraite).

Les directeurs, dont la tranche des 55 ans et plus représente pourtant 21% des effectifs, 
semblent peu concernés pour le moment par ces questions. Ainsi, en 2011, moins de 2% 
des directeurs présents dans les associations sont partis à la retraite. Seulement 23% des 
départs de directeurs de 55 ans et plus l’ont été pour un départ en retraite, 33% pour une 
fin de contrat et 31% pour une démission (ce dernier chiffre est en forte augmentation 
depuis 2010).
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TEMPS DE TRAVAIL

32% des salariés travaillent à temps plein10 . Les proportions de salariés à temps 
complet varient de 25% dans les Centres Sociaux à 40% dans les EAJE et 42% dans les 
ADSL et autres associations. 
Nous observons en 2011 une légère baisse de la proportion de salariés à temps complet 
qui s’explique uniquement par une baisse dans les centres sociaux.
Les hommes travaillent davantage à temps plein que les femmes (33% contre 
32%), bien que l’écart se soit largement réduit depuis 2010. En effet, les situations 
varient selon le type de structures : 
     - Dans les centres sociaux, les hommes sont plus souvent à temps complet (31% 
contre 22% pour les femmes) ;
     - Dans les EAJE, ce sont les femmes qui sont plus souvent à temps complet (40% 
contre 34% pour les hommes) ;
      - Dans les ADSL et les autres associations, la part de salariés à temps complet est la 
même chez les hommes et les femmes, 41%.

Graphique 5 : Proportion de salariés à temps complet selon les tranches d’âge
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Lecture :  Dans les centres sociaux, 10% des moins de 25 ans travaillent à temps complet.

Globalement, les salariés les plus souvent amenés à travailler à temps partiel sont ceux 
âgés de moins de 25 ans (81% d’entre eux) et ceux le plus souvent à temps complet 
sont les 35-44 ans (avec près de 40%). Après 45 ans, la proportion de salariés à temps 
complet diminue.
Les évolutions du temps de travail par tranche d’âge évoluent parallèlement dans les 
Centres Sociaux et les EAJE, mais les temps partiels sont plus importants dans les centres 
sociaux que dans les EAJE ou les ADSL et autres structures à chaque tranche d’âge.

La proportion de salariés à temps complet varie fortement selon les emplois repères et 
selon les types d’établissements : 80% des directeurs travaillent à temps complet dans les 
Centres Sociaux et dans les ADSL et autres associations, mais c’est le cas de seulement 
60% d’entre eux dans les EAJE. A l’inverse, les salariés positionnés sur les emplois repères 
d’auxiliaire, d’éducateur petite enfance et d’intervenant technique travaillent plus souvent 
à temps complet dans les EAJE.

10 Ce taux est de 82% dans la population active française (source Enquête Emploi INSEE 2011).
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TYPES DE CONTRAT

61% des salariés sont en contrat à durée indéterminée. Cette proportion, qui 
atteignait 52% en 2007, ne cesse de progresser depuis et se rapproche des résultats 
nationaux (en 2011, 86,5% des salariés français bénéficiaient d’un CDI 11).
Elle atteint 66% dans les EAJE, 58% dans les centres sociaux et 60% dans les ADSL et 
autres associations. Ces données sont stables depuis 2010, avec une légère augmentation 
dans les ADSL et autres associations.

Les femmes sont plus souvent embauchées en CDI que les hommes (62% contre 57% 
pour les hommes). 

26% des salariés sont employés en Cdi temps plein, chiffre en légère baisse 
par rapport en 2010, mais qui reste supérieur à la barre de 25% jamais atteinte avant 
2010.
La proportion de salariés en CDI temps plein n’atteint que 21% dans les Centres Sociaux, 
contre 31% dans les EAJE, ADSL et autres associations.

Graphique 6 : Proportion de salariés en CDI selon la nomenclature (en %)

Clair = % de CDI temps plein      Foncé = % de CDI temps partiel Gris = % de CDD

Trois ensembles de postes apparaissent :

              -Des postes de direction ou assimilés dans lesquels les CDD sont très rares (moins 
de 15%). On note d’une part l’entrée des « assistants de direction » dans ce groupe et 
d’autre part le poids du temps partiel pour les comptables.

               - Des postes dans lesquels les CDI composent la majorité des emplois (entre 50% 
et 85%). Il s’agit des emplois repères « cœur de métier » et des emplois administratifs 
de contact avec le public.

          - Des postes, dans lesquels les CDD sont majoritaires, qui sont pour la plupart 
moins investis dans le projet de l’association.

11 Enquête emploi INSEE 2011
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CONTRATS AIDÉS

Les contrats aidés concernent 13% des salariés. Cette proportion s’élève à 12% 
chez les femmes et à 15% parmi les hommes.
Les contrats aidés atteignent 14% dans les EAJE et 12% dans les Centres Sociaux, ADSL 
et autres associations.

Tableau 10 : Répartition des salariés de la branche selon le type de contrats aidés et le type 
d’associations

 Centres 
sociaux EAJE ADSL Ensemble

CUI - CAE 90% 85% 93% 88%
CUI - CIE 3% 5% 1% 3%
Contrat de prof. 2% 2% 1% 2%
Adulte relais 2% 0% 1% 1%
Apprentissage 1% 5% 0% 3%
Emploi jeune 0,2% 0% 0% 0%
Tremplin 2% 1% 4% 2%
FONJEP 0% 0,2% 0% 0%
C. Avenir 0,03% 0% 0% 0%
Autres c. aidés 0% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100%

Clé de lecture : 90% des contrats aidés en cours en 2011 dans les 
Centres Sociaux concernaient un contrat unique d’insertion – contrat 
d’accompagnement dans l’emploi.

Tableau 11 : Répartition des salariés selon le type de contrat et la catégorie de postes (en %)

Emplois repères regroupés % contrats aidés Remarques

Direction 2%  dont 27% de CUI - CAE, 26% d’adultes relais et 
25% de tremplin

Animation 12%  dont 86% de CUI - CAE et  4% de CUI - CIE
Administration 15%  dont 93% de CUI - CAE
Petite enfance 11%  dont 86% de CUI - CAE et 5% de contrats de prof.
Service 29%  dont 98% de CUI - CAE
Ensemble 13%  dont 88% de CUI - CAE

Ce sont les emplois de service qui bénéficient le plus des contrats aidés (29% d’entre 
eux). La proportion de contrat aidé n’atteint que 11 % dans la petite enfance et 2 % pour 
les emplois repères de direction et d’encadrement.

En 2011, le CUI-
CAE (Contrat Unique 
d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement vers 
l’Emploi) concernait 88% 
des salariés bénéficiant 
d’un contrat aidé et 11,5% 
de l’ensemble des salariés 
de la branche.

Note méthodologique (emplois repères regroupés) :

Les emplois repères de la CCN des acteurs du lien social et familial ont été regroupés de la façon 
suivante :
direction : directeur, cadre fédéral, coordinateur
animation : Animateur, animateur d’activités, Intervenant technique
administration : Assistante de direction, chargé d’accueil, comptable, personnel administratif, 
secrétaire
Petite enfance : Auxiliaire petite enfance, éducateur de jeunes enfants
Personnel de service : personnel de service, agent de maintenance
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RÉMUNÉRATIONS

Le salaire horaire brut moyen (incluant RIS et indemnités éventuelles) des salariés de la 
branche est de 12 €12 et la moitié des salariés perçoivent plus de 10 € de l’heure.
Le salaire horaire brut moyen atteint 11 € dans les EAJE, 12 € dans les Centres Sociaux et 
14 € dans les ADSL et autres. Il varie fortement selon les emplois repères : de 9 € pour 
les personnels de service à 20 € pour les directeurs de centres sociaux.

Tableau 12 : Salaires horaires bruts moyens selon les emplois repères en 2010 et 2011 et évolutions
 

Centres sociaux EAJE

Emploi repère 2010 2011 Evolution 
2010-2011 2010 2011 Evolution  

2010-2011
Directeur 21,7 20,0 -8% 18,4 17,9 -3%
Coordinateur 15,5 14,4 -6% 15,7 15,8 non significatif
Animateur 12,3 12,9 stable 10,8 12,0 non significatif
Intervenant technique 14,5 14,3 stable 14,7 13,7 -7%
Assistant de direction 14,0 13,3 non significatif 13,2 13,3 stable
Comptable 14,3 13,8 non significatif 14,1 14,6 non significatif
Educateur petite enfance 13,6 12,8 non significatif 13,2 12,9 stable
Auxiliaire petite enfance  / 10,3 / / 10,6 /
Personnel de service 9,3 9,4 non significatif 9,2 9,4 non significatif
Total 11,9 11,6 stable 11,1 11,1 stable

Lecture : le salaire horaire brut moyen des directeurs de centres sociaux atteignait 21,7 € en 2010 
et 20 € en 2011.

Pour la plupart des emplois repères, les écarts de salaires horaires bruts moyens 
entre 2010 et 2011 ne sont pas statistiquement différents : soit les écarts ne sont pas 
suffisamment importants, soit les échantillons ne comportent pas suffisamment d’individus 
(non significatif).
Dans l’ensemble, les salaires sont stables. Cependant, pour les directeurs, les évolutions 
sont à la baisse. C’est également le cas pour les coordinateurs des centres sociaux et les 
intervenants techniques des EAJE.
La stabilité d’ensemble des masses salariales associée à la diminution du salaire horaire 
moyen par emploi repère doit être comprise globalement : l’ancienneté dans la structure est 
faible et le turn-over est donc important. Les évolutions à la baisse pourraient s’expliquer 
par des taux horaires moindres pour les nouveaux embauchés, taux qui feraient diminuer 
les moyennes.

La pesée totale moyenne atteint 387 points en 2011. Après une baisse continue entre 
2006 et 2009, elle avait progressé de 7 points entre 2009 et 2010 et diminue à nouveau 
de 3 points entre 2010 et 2011. Elle atteint, en 2011, 387 points en moyenne dans les 
centres sociaux, 375 en EAJE et 440 en ADSL. La légère baisse observée est le fruit d’un 
léger recul dans les CS (de 389 à 387), en partie compensée par une très légère hausse 
en EAJE (375 au lieu de 373) et en ADSL (440 contre 432 en 2010).

La rémunération minimum de branche (instaurée en 2008 pour garantir un salaire 
minimum au moins équivalent au SMIC) concerne, en 2011, 12% des salariés de la 
branche : 8% dans les centres sociaux, 16% en EAJE et 15% dans les ADSL et autres 
structures.

Seul un tiers (35%) des salariés ont reçu une RIS en 2011, ce qui peut s’expliquer par 
le fort turn-over des salariés. La RIS médiane est, comme en 2010, de 3% et 75% des 
salariés possèdent une RIS cumulée inférieure à 6%.

12 La moyenne est similaire à celle de 2010 
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NIVEAU DE DIPLÔME

Comme en 2010, nous disposons d’informations sur le niveau de diplôme des salariés 
pour un peu plus de 50% d’entre eux.
Les non réponses atteignent 59% dans les centres sociaux, 50% dans les ADSL et autres 
associations et seulement 24% dans les EAJE. Le faible pourcentage dans les EAJE est 
dû aux obligations légales importantes concernant les diplômes des salariés de la petite 
enfance.
Parmi les réponses obtenues, 58% correspondent à des diplômes de niveau V ou à une 
absence de certification diplômante.

Tableau 13 : Répartition des salariés selon les niveaux de diplôme et l’emploi repère

Emploi repère Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
3

Niveau 
4

Niveau 
5

Pas de 
certification 
diplômante

Total

Directeur 11% 21% 57% 3% 5% 4% 100%
Cadre fédéral 35% 19% 38% 1% 4% 1% 100%
Coordinateur 12% 14% 50% 14% 6% 4% 100%
Animateur 3% 9% 25% 26% 14% 23% 100%
Animateur d’activité 1% 3% 6% 13% 37% 40% 100%
Intervenant technique 16% 29% 15% 12% 17% 11% 100%
Assistant de direction 5% 12% 47% 25% 10% 1% 100%
Secrétaire 0% 5% 32% 38% 19% 5% 100%
Personnel administratif 0% 7% 8% 29% 29% 26% 100%
Chargé d’accueil 0% 6% 23% 35% 25% 10% 100%
Comptable 0% 5% 64% 22% 6% 4% 100%
Auxiliaire petite enfance 0% 3% 4% 2% 84% 7% 100%
Educateur petite enfance 0% 5% 79% 1% 14% 2% 100%
Personnel de service 0% 0% 2% 4% 32% 62% 100%
Agent de maintenance 1% 2% 3% 2% 28% 64% 100%
Total 3% 7% 22% 11% 37% 21% 100%

Les salariés qui occupent des postes d’encadrement sont ceux dont les niveaux de 
diplômes sont les plus élevés : 92% des cadres fédéraux, 89% des directeurs et 76% des 
coordinateurs possèdent un diplôme au moins égal au niveau III (bac +2). Par rapport 
à 2010, la part des niveaux V dans la branche augmente, y compris pour ces emplois 
repères.
Les Intervenants Techniques sont également très diplômés puisqu’il y a parmi eux 
des professionnels de la santé, qui interviennent notamment dans les EAJE (médecin, 
psychomotricien, psychologue, …).

Tableau 14 : Répartition des salariés selon les niveaux de diplôme et le type de structure

Niveau de diplôme Centres Sociaux EAJE ADSL
Niveau I 4% 0% 12%
Niveau II 8% 5% 12%
Niveau III 21% 22% 24%
Niveau IV 21% 3% 17%
Niveau V 16% 57% 15%
Pas de certification diplômante 31% 13% 20%
Total 100% 100% 100%
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On constate que la part de salariés ne possédant pas de diplôme reconnu est élevée dans 
les centres sociaux (près d’un tiers) mais est en très nette régression depuis 2010 (40%). 
C’est toujours dans les ADSL que le niveau de diplôme des salariés est le plus élevé (48% 
ont au moins un bac +2).

Tableau 15 : Liste des principaux diplômes détenus par les salariés de la branche selon les catégories 
regroupées d’emplois repères 

Direction (Directeur, Cadre fédéral, 
Coordinateur)

Administration (chargé d’accueil, 
personnel administratif, comptable, 

…)

Animation (Animateur, 
animateur d’activités, 

intervenant)
DE EJE 30% BAC 32% CAP PE 29%
DESS / BAC+5 / Master II 10% BAC+2 26% BAC 12%
DEFA 8% BEP 10% BP JEPS 10%
Maîtrise / Master I 6% CAP 8% CAP 8%
Infirmière 5% Licence / BAC+3 6% BAC+2 5%
Licence 5% DUT 3% Licence 4%
DUT 4% BTS 3% BEP 4%
BAC+2 3% DE EJE 3% DE EJE 4%
DES JEPS 3% CAP PE 2% BE ATEP 4%
DE AP 3% CESF 1% DE AP 2%
BAC 2% DE AP 1% Infirmière 2%
BP JEPS 2% Autres 9% DUT 2%
DE JEPS 2% Total                                        100% CESF 2%
BE ATEP 2% Maîtrise / Master I 1%
Autres 15% BEPC 1%
Total 100% DESS 1%

DEFA 1%
Personnel de service & Agent 

de maintenance
Petite enfance (Auxiliaire, 

Educateur) Autres 8%

CAP 37% DE AP 31% Total                                100%
CAP PE 22% CAP PE 27%
BEP 18%  DE EJE 25%
BAC 10% CAP 5%
DE AP 3% BEP 3%
BAC+2 2% BAC 2%
Autres 6% Puéricultrice 2%
Total                                      100% Infirmière 1%

 Autres 4%
Total 100%

Clé de lecture : Parmi les salariés positionnés sur un emploi repère de direction (directeur, cadre fédéral, 
ou coordinateur), 30% disposent d’un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DE EJE).

Parmi les postes de direction, les diplômes les plus courants sont les DE EJE (en forte 
progression) et les diplômes universitaires de niveau I. Parmi les personnels de service, 
ce sont les CAP (et en particulier le CAP Petite Enfance) et les BEP.
Sur les secteurs administratifs, les salariés ont un bac ou un bac +2 tandis que dans la 
petite enfance, les trois diplômes très largement majoritaires sont DE AP, CAP PE et DE 
EJE.  La plus grande diversité de diplômes se trouve dans l’animation où l’on retrouve une 
dominante de CAP PE, Bac et BP JEPS. 25% des salariés de l’animation ont mentionné 
leur BAFA13 .

13 Le BAFA et le BAFD ne sont pas reconnu comme des diplômes par le RNCP, ils n’apparaissent donc pas dans les 

NIVEAU DE DIPLÔME
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TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Depuis 1987, la loi oblige les entreprises de plus de 20 ETP (effectifs équivalent temps 
plein) à employer des travailleurs handicapés (ou assimilés) dans une proportion de 6% 
de leur effectif salarié.

Graphique 7 : Présence des salariés handicapés selon la taille des associations (en ETP)
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Lecture : 93% des associations de moins de 5 ETP n’emploient aucun travailleur handicapé et 6% en 
emploi un.

Le nombre de salariés porteur de handicap dans la branche est estimé à 600. Le profil des 
travailleurs handicapés proposé ci-après concerne 213 salariés et varie fortement d’une 
année à l’autre.
En 2011, un tiers occupent des postes dans l’animation, 17% d’auxiliaires de puériculture, 
12% de personnels administratifs et 9% de personnels de service.

Il s’agit moins souvent de femmes que dans l’ensemble de la branche (71% parmi les 
salariés handicapés et 82% parmi l’ensemble de la branche).
Ils sont en moyenne plus âgés (43 ans contre 37 ans en moyenne) et plus anciens dans 
l’association qui les emploie (ancienneté moyenne dans la structure de 5,5 ans contre 4,5 
ans pour l’ensemble des salariés de la branche).

Ce sont des emplois similaires, en termes de contrat, à ceux occupés en moyenne dans la 
branche (60% d’emplois en CDI). En revanche, les salariés handicapés travaillent moins 
souvent que l’ensemble des salariés de la branche à temps complet (respectivement 22% 
et 32%).

Ils sont plus nombreux à bénéficier d’un contrat aidé (29% contre 13 % parmi l’ensemble 
des salariés de la branche).

tableaux. 
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SALARIÉS «OCCASIONNELS»

Nous considérons comme « occasionnels » :
          - Tous les salarié en Contrat Engagement Educatif (CEE) ou dépendant de l’annexe 
4 de la CCN des acteurs du lien social et familial,
           - Les salariés qui cumulent un intitulé de poste spécifiant qu’ils travaillent en ALSH, 
un CDD et un temps de travail inférieur à 560 heures dans l’année.

Ils sont principalement employés dans les centres sociaux (92% d’entre eux, 1% dans les 
EAJE et 7% dans les ADSL et autres associations).

Ils sont estimés à un peu moins de 10 000 salariés, soit 16% de l’ensemble des salariés 
considérés dans le champ de l’étude. Leur poids dans la branche est stable depuis 2009, 
après une baisse entamée en 2007 (25% de la branche à ce moment), en raison de l’entrée 
massive des EAJE dans la branche qui emploient rarement des salariés « occasionnels ».
Ils constituent une partie de la branche très particulière par son implication (ils ne travaillent 
souvent qu’un mois ou deux dans l’année et de façon transitoire) et ses caractéristiques 
(du point de vue de l’âge, des postes, des salaires, des contrats, …).

Ils sont plus jeunes que l’ensemble des salariés de la branche : ils ont en moyenne 25 
ans et 75% d’entre eux ont moins de 26 ans. Il faut toutefois noter qu’ils sont plus âgés 
qu’en 2010 (moyenne d’âge de 22 ans en 2010).
Ils sont légèrement moins féminisés puisque 71% de ces salariés sont des femmes, 
contre 75% de femmes dans les centres sociaux.
Il s’agit dans 99% des cas de postes dans l’animation, et tout particulièrement des 
postes d’animateurs d’activités (pour 86% d’entre eux).

Leur rémunération moyenne horaire brute est de 9,20 € et 75% d’entre eux 
perçoivent une rémunération horaire brute inférieure à ce montant.

13% de cette population est en contrat à durée déterminée « classique », 85% en Contrat 
d’Engagement Educatif (CEE) et 2% sont salariés selon l’annexe 4 . Les CEE, la nouvelle 
forme légale des contrats forfaitaires remplaçant les Annexe 414, ont fortement augmenté 
par rapport à 2010 (où ils représentaient 47 %). 

Tableau 16 : Répartition des salariés « occasionnels » selon le nombre d’heures annuelles 
travaillées
Nombres d’heures annuelles travaillées %
de 1 h à 50 h 25
de 51 h à 100 h 20
de 101 h à 200 h 24
plus de 200 h 31

Clé de lecture : 25% des salariés « occasionnels » ont travaillé moins de 50 heures en 2011.

Le cumul des heures qu’ils ont effectuées dans l’année est faible. La moitié d’entre eux a 
travaillé moins de 115 heures dans l’année.

Seulement 3% d’entre eux sont embauchés en contrats aidés.

14 Annexe 4 de la Convention Collective des acteurs du lien social et familial qui concerne les personnels pédagogi-
ques occasionnels des centres de loisirs et de vacances. Attention, cette annexe est abrogée depuis le 1er novembre 
2009. 
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La FoRmatioN
LES ASSOCIATIONS ET LA FORMATION CONTINUE

En 2011, 2036 associations de la branche (soit 72% des associations cotisant à l’OPCA) 
ont fait usage du plan de formation ou des fonds de la professionnalisation.

Tableau 17 : Nombre et proportions d’associations ayant envoyé des salariés en formation selon le 
type d’association

Types d’associations Ensemble des associations 
adhérentes à l’OPCA

Ayant fait usage des fonds dédiés 
à la formation continue Taux

Centres Sociaux 1 066 878 82%
EAJE 1 386 1 005 73%
ADSL 375 153 41%
Ensemble 2 827 2 036 72%

Clé de lecture : Parmi les 1 066 centres sociaux cotisant à Habitat Formation, 878 ont envoyé des 
salariés en formation en 2011, soit 82% d’entre eux.

Comme en 2010 (et les années précédentes), les EAJE et plus particulièrement les ADSL 
et autres associations ont fait un usage moins important que les Centres Sociaux de la 
formation continue.

Graphique 8 : Evolution du nombre et du % d’associations ayant envoyé des salariés en formation 
professionnelle
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Clé de lecture : En 2011, 2 036 associations, soit 72% des associations cotisantes à Habitat Formation 
cette année-là, ont envoyé des salariés en formation.

Le nombre d’associations ayant recours aux fonds de formation professionnelle n’a cessé 
de croître depuis 2005.
Le taux d’utilisation des fonds de la formation a fortement progressé en 2010 et s’est 
stabilisé en 2011.
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LES FORMATIONS CONTINUES

En 2011, 16 486 salariés ont pu bénéficier de 26 766 actions des formations : 7 847 
salariés étaient issus des Centres Sociaux, 7 731 des EAJE et 784 des ADSL et autres 
associations.
Nous estimons à 60 000 le nombre de salariés dans les 2 827 associations cotisant à 
l’OPCA en 2011. Le taux d’accès des salariés aux formations continues atteint donc 27,5% 
en 2011, chiffre en hausse par rapport à 2009 (25%).

Ce taux de départ en formation de 27,5 % des salariés de la branche est important. Il est en effet 
au niveau national de 21% dans les TPE et de 24% dans les 20-49 salariés 15.
 
Il existe pourtant des freins spécifiques aux départs en formation :
           - Le turn-over très élevé des salariés de la branche. La moitié d’entre eux travaillent 
dans l’association qui les employait en 2011 depuis moins de 2 ans ; il est donc difficile 
d’informer correctement les salariés sur leur droit à la formation et de les engager dans 
un tel processus.
         - La taille restreinte des associations de la branche. Il est plus difficile d’organiser 
un départ en formation et de gérer des remplacements dans des petites structures, en 
particulier lorsqu’elles sont soumises à des obligations réglementaires comme c’est le cas 
des EAJE (normes d’encadrement à respecter).

Parmi ces 26 766 formations, la distinction est faite entre : 
          - Celles financées au titre du plan (25 269 participants),
          - Celles financées au titre de la professionnalisation (684 participants),
          - Et celles financées au titre des congés individuels (644 participants).

Par rapport à l’année précédente, nous constatons une augmentation des formations 
financées au titre du plan et une baisse importante de celles financées au titre de la 
professionnalisation. Cette baisse est due à la forte diminution du nombre de DIF, 
conséquence de la réforme mise en place fin 2010. Les conditions d’attribution des DIF 
ayant été modifiées et restreintes, il est possible que les formations prévues initialement 
sur ce financement aient été transférées sur le plan de formation.

Graphique	9	:	Répartition	des	formations	selon	le	mode	de	financement	
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En 2011, les dépenses de la branche en formation professionnelle s’élèvent à 14,2 
millions d’euros : 10,4 millions au titre du plan de formation, 1,2 million au titre de la 
professionnalisation et 2,6 millions pour les congés individuels.

15 Enquête emploi INSEE 2011
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PLAN DE FORMATION

Parmi les actions financées sur le plan, les salariés des Centres Sociaux, ADSL et autres 
associations suivent principalement des formations dans le domaine de l’animation globale 
et du travail social (31%). Les autres principales formations dont ils bénéficient sont : 
organisation personnelle et communication, nettoyage, entretien et maintenance.

Tableau 18 : Principaux thèmes des formations selon le type d’associations

Thèmes de formation
CS & ADSL EAJE

Participants % Participants %
Animation globale travail social 4 068 31% 4 719 38%
Organisation personnelle et communication 1 815 14% 1 618 13%
Nettoyage, entretien et maintenance 1 365 10% 2 893 23%
Management et conduite de projet 1 163 9% 393 3%
Comptabilite gestion 1 137 9% 226 2%
Autres formations sociales 604 5% 675 5%
Ressources humaines et formation 536 4% 259 2%
Secretariat bureautique 471 4% 115 1%
Informatique 369 3% 130 1%
Sciences humaines 321 2% 231 2%
Techniques d’animation 244 2% 505 4%
Techniques d’information documentaire 94 1% 9 0%
Langues 93 1% 74 1%
Droit 79 1% 32 0%
Autres 636 5% 526 4%
Total 13 022 100% 12 405 100%

Dans les EAJE, le thème dominant est également l’animation globale et le travail social 
(38%), mais les formations concernant le nettoyage, l’entretien et la maintenance (23%) 
et l’organisation personnelle – communication (13%) occupent également une place 
importante. 

Tableau 19 : Coût pédagogique des formations selon les thèmes

Thèmes de formation Coûts pédagogiques
total par participant

Animation globale travail social 3 136 481 € 357 €
Organisation personnelle et communication 982 472 € 286 €
Nettoyage, entretien et maintenance 554 082 € 130 €
Management et conduite de projet 759 704 € 488 €
Comptabilité gestion 900 870 € 661 €
Autres formations sociales 374 560 € 293 €
Ressources humaines et formation 323 562 € 394 €
Secrétariat bureautique 294 942 € 503 €
Informatique 277 284 € 556 €
Sciences humaines 177 176 € 321 €
Techniques d’animation 225 177 € 301 €
Techniques d’information documentation 74 176 € 720 €
Langues 111 770 € 669 €
Droit 42 802 € 386 €

Le coût pédagogique moyen par participant de l’ensemble des actions de formation 
financées sur le plan en 2011 est de 341 € (équivalent aux années 2010 et 2009).
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PLAN DE FORMATION

Les dépenses totales s’élèvent quant à elles, en moyenne, à 409 € par action de 
formation. 
Les formations les plus coûteuses concernent les techniques d’information et 
documentation, les langues, la comptabilité - gestion et l’informatique. 

Tableau 20 : Durées moyennes et coûts pédagogiques horaires des formations selon les thèmes

Thèmes de formation Durée moyenne Coût pédagogique horaire
Animation globale travail social 33 h 11 €
Organisation personnelle et communication 18 h 18 €
Nettoyage, entretien et maintenance 14 h 10 €
Management et conduite de projet 23 h 23 €
Comptabilité gestion 15 h 47 €
Autres formations sociales 21 h 15 €
Ressources humaines et formation 27 h 16 €
Secrétariat bureautique 20 h 26 €
Informatique 15 h 37 €
Sciences humaines 18 h 19 €
Techniques d’animation 20 h 15 €
Total 23 h 15 €

En 2011, l’ensemble des actions de formations suivies au titre du plan de formation ont 
duré en moyenne 23 heures et le coût pédagogique horaire a atteint 15 € en moyenne. 
Si le nombre d’heures est en légère baisse par rapport à 2010, le coût moyen de l’heure 
est en légère hausse. Cela laisse supposer une certaine stabilité de l’investissement, avec 
des formations plus courtes mais plus chères en taux horaire. 
La formation «animation globale et travail social» est la plus longue avec une durée 
moyenne de 33 heures. A l’opposé, les formations «nettoyage, entretien, maintenance» 
sont les plus courtes avec 14h en moyenne. En termes de coût horaire, ce sont les 
formations «comptabilité gestion» qui sont les plus onéreuses, avec un coût de 47 €/
heure. 

Le profil des bénéficiaires des actions de formation financées a légèrement varié par 
rapport à l’année précédente : 
        - Proportionnellement, si les salariés cadres ont toujours davantage bénéficié de 
formations continues sur le plan que les salariés non cadres (32% contre 29%), l’écart 
s’est réduit par rapport à 2010 (33% contre 26%). Cette disparité entre cadres et non 
cadres est vraie pour l’ensemble des salariés français. Les cadres ont une meilleure 
connaissance des formations et des possibilités qu’elles offrent ; ils ont une plus grande 
appétence pour la formation.
          - Comme l’année dernière, la proportion de femmes à avoir été formé sur le plan 
est plus importante que celle des hommes. C’est le cas de 33% d’entre elles, contre 25% 
des hommes (taux en augmentation par rapport à 2010 dans chacune des catégories : 
respectivement 28 % et 20 %).
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CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Fin 2010, les partenaires sociaux ont modifié les conditions d’accès aux dispositifs 
de la professionnalisation : contrats et périodes de professionnalisation et diF. 
Cette réforme a pris toute son ampleur en 2011.
La prise en charge des contrats de professionnalisation a été recentrée sur les heures de 
formation théorique sans que cette restriction n’entraîne une diminution ou un ralentissement 
du nombre de contrats conclus. En effet, 187 contrats de professionnalisation ont été 
engagés en 2011, le nombre a donc été plus que doublé (+131 %) par rapport à 2010. 
Parmi eux, 124 ont été menés dans des centres sociaux, ADSL ou autres associations, et 
63 dans des EAJE. 

Le coût total moyen des contrats s’élève à 2 530 € (montant qui inclut la formation des 
stagiaires, la formation des tuteurs et le tutorat, mais pas le montant du stage pratique 
qui n’est plus pris en charge par la branche). Les formations ont duré en moyenne 267 
heures16 . 
L’OPCA rembourse un forfait de 9,15 € de l’heure. Le différentiel peut être pris en charge 
par d’autres dispositifs comme le plan de formation. 

20% des formations se sont étalées sur moins de 12 mois, 32% entre 12 et 18 mois 
et 48% entre 18 et 24 mois. La part des formations de plus de 18 mois augmente 
continuellement depuis 2008, elle était alors de 26%.

Graphique 10 : Type des formations suivies en contrat de professionnalisation (en effectifs)

51

60

42

20

14

0 10 20 30 40 50 60 70

Autres

BP JEPS

CAP PE

BTS

DE JEPS

 
Dans les Centres Sociaux, ADSL et autres associations, le BP JEPS est le diplôme le 
plus fréquent (58 contrats sur 124), suivi par les BTS (18 contrats) et le DE JEPS (14 
contrats).
Dans les EAJE, c’est le CAP Petite enfance le plus courant parmi les contrats de 
professionnalisation (40 sur 63).
Les bénéficiaires des contrats de professionnalisation sont des femmes à 79%, taux 
proche de l’ensemble des salariés (82%). 74% des bénéficiaires sont âgés de moins de 
27 ans.

16 Ces données sur les coûts et les durées ne sont pas comparables avec celles des années précédentes car le stage 
pratique n’est plus remboursé par la branche.
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PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

La prise en charge des périodes de professionnalisation a été recentrée sur les heures 
théoriques des formations inscrites au RNCP. Ces formations doivent durer au minimum 
80 heures.

219 périodes de professionnalisation ont été engagées en 2011 : 178 par des Centres 
Sociaux, ADSL et autres associations et 41 par des EAJE.
Alors que le nombre de périodes de professionnalisation dans les EAJE avait largement 
baissé ces dernières années, il a cette fois augmenté par rapport à 2010. Il est également 
en augmentation dans les Centres Sociaux, ADSL et autres associations.

Le coût moyen de la prise en charge des périodes s’élève à 2 776 € par bénéficiaire 
(montant qui inclut le tutorat et la formation des tuteurs). Les formations ont duré en 
moyenne 270 heures.

Graphique 11 : Thèmes des formations suivies en période de professionnalisation (en effectif)
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Les principaux types de diplômes des périodes de professionnalisation engagées en 2011 
par les salariés des associations cotisantes à l’OPCA sont le BP JEPS et le DE JEPS. 
Le BAFA, très présent en 2010, n’apparaît plus dans les thèmes du fait d’une réforme 
n’autorisant plus les formations ne portant pas sur des diplômes reconnus par le RNCP.

63% des bénéficiaires des périodes de professionnalisation sont des femmes (chiffre en 
baisse depuis 2010, d’autant plus bas que la branche a 82% de femmes salariées), et 
11% des bénéficiaires sont des cadres.

18% des bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans (proportion en baisse depuis 2010, 
où ils étaient 27%) et 69% de 26 à 44 ans.

Tableau	21	:	Age	des	bénéficiaires	des	périodes	de	professionnalisation
Tranches d’âge Moins de 26 ans De 26 à 44 ans de 45 à 50 ans 51 ans et plus
% 18% 69% 9% 5%
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DIF PRIORITAIRES

Les DIF prioritaires sont financés sur les fonds de la professionnalisation. La réforme de 
2010 avait pour objectif d’enrayer l’augmentation continue du DIF. En 2011, seuls sont 
eligibles comme DIF prioritaire : 
         - tout ou partie de formation diplômante au RNCP, 
         - les salariés dont le niveau de formation est inférieur ou égal au niveau V (BEP ou 
CAP).

282 Droits Individuels à la Formation (DIF) prioritaires ont été financés en 2011 : 187 
suivis par des salariés des EAJE et 95 par des salariés de Centres Sociaux, ADSL et autres 
associations. Le nombre de DIF, après avoir été multiplié par six entre 2008 et 2010, s’est 
cette fois réduit de 62% entre 2010 et 2011. Ceci s’explique par le changement de règles, 
restreignant l’accès aux DIF prioritaires.

La moitié des DIF prioritaires de 2011 ont coûté moins de 280 € et duré moins de 14 
heures. Ce sont des formations courtes.

Graphique 12 : Thèmes des formations suivies par les salariés sur les DIF prioritaires
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Plus de la moitié des DIF prioritaires mis en œuvre en 2011 par les salariés des associations 
cotisantes à l’OPCA concernent l’animation globale et le travail social. Les formations 
«nettoyage, entretien et maintenance» arrivent en deuxième position (11%). 

90% des bénéficiaires des DIF prioritaires sont des femmes, ce qui représente une part 
élevée de femmes par rapport à l’ensemble de la branche.
Seuls 5 % des bénéficiaires sont des cadres alors que cette proportion atteignait 14% 
en 2010. Ceci s’explique par le changement de règles lié au niveau du salarié (priorité 
donnée aux niveaux inférieurs ou égaux au BEP, CAP). 

Seulement 6% des bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans et 19% sont âgés de 51 
ans et plus. 
Environ 6% des DIF concernent des formations inscrites au RNCP, principalement le 
CAFERUIS et le DE AP.
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CONGÉS INDIVIDUELS

En 2011, les congés individuels de formation (CIF) et les DIF CDD (financés sur les 
fonds collectés au titre du CIF CDD) constituent 651 actions de formations : 257 par des 
bénéficiaires issus d’EAJE et 394 par des bénéficiaires issus des Centres Sociaux, ADSL 
et autres associations. Le nombre de congés individuels a augmenté de 18% en un an, 
essentiellement grâce aux Centres sociaux où le nombre d’actions de formation au titre 
des congés individuels a progressé de plus de 30%.

Tableau 22 : Répartition des congés individuels selon le type de dossier

Dossiers Les participants Les dépenses moyennes
EAJE CS & ADSL EAJE CS & ADSL

CIF CDI 43 111 382 792 € 1 020 111 €
CIF CDD 18 39 147 300 €    351 175 €
CIF consécutifs à VAE 39 13 168 522 €    78 901 €
Bilans de compétence 36 116   43 736 €    164 225 €
Congé VAE 107 81 81 766 €      73 241 €
DIF CDD 14 34     4 891 €      22 439 €
Total 257 394 829 007 € 1 710 093 €

Le dispositif le plus courant dans les EAJE est le congé VAE (validation des acquis de 
l’expérience), tandis que dans les centres sociaux et ADSL, les bilans de compétences et 
les CIF arrivent en tête.
En termes de coût, ce sont les différents types de CIF qui sont en moyenne les plus 
coûteux, dû en partie à la prise en charge de la rémunération et à la durée des formations 
qui est pour la plupart supérieure à 300 heures et dépasse même les 800 heures pour 
les CIF CDD.

Tableau 23 : Répartition des niveaux de diplôme visé selon le type de dossier

Dossiers I et II III IV V Sans diplôme Total

CIF CDI 42% 21% 10% 15% 12% 100%
CIF CDD 9% 28% 33% 23% 7% 100%
CIF consécutifs à VAE 10% 12% 2% 77% 0% 100%
Congé VAE 7% 37% 7% 49% 0% 100%
Total 20% 27% 11% 37% 5% 100%

Plus de la moitié des CIF CDI visent un diplôme de niveau III ou plus et 79% des CIF post 
VAE et 56% des VAE visent un diplôme de niveau IV ou moins.

Graphique	13	:	Age	des	bénéficiaires	des	congés	individuels
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Les 35-44 ans et les 45 ans et plus deviennent les catégories d’âge qui utilisent le plus les 
congés individuels, résultat d’une politique de formation dirigée vers les seniors.
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FINANCEMENTS CPNEF

En 2011, la CPNEF a mis en place une série de financements exceptionnels sur des thé-
matiques particulières. Cela a permis aux associations de ne pas mobiliser les fonds du 
plan de formation ou de la professionnalisation pour ces formations, considérées comme 
prioritaires.
Il s’agissait des formations portant sur :
          - La gestion associative (et notamment la gestion financière et RH),
          - La communication professionnelle,
          - La santé et la sécurité au travail.
 
En parallèle, la CPNEF a décidé de financer des actions non imputables à la formation 
professionnelle continue, mais néanmoins très demandées par les associations :
          - L’analyse des pratiques professionnelles,
          - La participation à des colloques ou des conférences.

Afin d’accentuer l’effort de formation vers les salariés les moins qualifiés, la CPNEF a 
également créer une mesure incitative, prenant la forme d’un soutien financier à l’em-
ployeur. Ainsi, tout employeur dont un salarié, de niveau V maximum, suivait en 2011 
une formation diplômante percevait une aide. Les modalités pratiques de déroulement de 
la formation (sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail) ou les dispositifs 
mobilisés  pour le financement de la formation (contrat de professionnalisation, plan de 
formation, DIF, etc.) n’avaient pas d’incidence.  

Enfin, la CPNEF, toujours dans l’objectif de renforcement des compétences des salariés, 
a poursuivi en 2011 le dispositif des Actions d’Intérêt Collectif Régional –AICR- existant 
depuis 2004.
Il s’agit de réunir plusieurs structures de la branche dans un projet de formation commun,  
destinés à améliorer les compétences professionnelles au service du projet (petite en-
fance, développement social local, famille, gestion et animation de réseaux locaux, etc.). 
Comme pour les autre financements ci-dessus, le financement des AICR ne s’impute pas 
ni au plan de formation, ni à la professionnalisation, ni au CIF.

L’ensemble de ces financements viennent donc en complément des dispositifs proposés 
par l’OPCA et permettent d’accentuer encore davantage le développement de la formation 
dans la branche. 

Graphique 14 : Répartition des dossiers accordés selon la thématique
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FINANCEMENTS CPNEF

Au total, près de 550 dossiers ont été accordés et ils ont touchés plus de 3 000 personnes 
(dont 91 % de salariés).

Graphique 15 : Proportions de participants selon la thématique
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Depuis quelques années, le nombre d’Actions d’Intérêt Collectif Régional (AICR) est en 
progression. En 2011, 630 structures et 1094 stagiaires ont bénéficié de ce type de for-
mation. C’est le dispositif qui comptabilise le plus grand nombre de participants (34%) 
parmi les financements exceptionnels accordés par la CPNEF. 67 % de ces AICR durent 
entre 2 et 5 jours.

698 salariés ont pu bénéficier d’actions d’analyse des pratiques professionnelles et 459 
ont participé à des formations sur la thématique «santé sécurité au travail».

La participation à des colloques ou des conférences touche 11 % des participants. Ces 
actions, qui ne dépassent pas les deux jours, portent essentiellement sur la petite enfance 
(plus de 6 colloques sur 10). Les financements portant sur le soutien au départ en forma-
tion des salariés les moins qualifiés concernent également majoritairement le domaine de 
la petite enfance (54 % des certifications visées). 

Enfin, les formations «Gestion associative» et «Communication professionnelle» ont tou-
chés près de 300 salariés. La durée moyenne de ces formations est de 3 jours.



RÉSULTATS MARQUANTS

des emplois consolidés

En 2011, bien que la branche reste jeune, l’âge moyen des salariés augmente légè-
rement, tout comme l’ancienneté moyenne dans la structure. Cette légère stabilisa-
tion des emplois montre que, dans la conjoncture économique actuelle, la branche 
devient peut-être plus attractive.
De plus, bien que le nombre de salariés diminue légèrement, les effectifs en équi-
valent temps plein augmentent (+10 %). Le temps de travail moyen est donc en 
augmentation.
Enfin, le nombre de salariés en CDI continue de croître (passant de 58 % en 2009 à 
61 % en 2011).

Les types de contrats évoluent

La proportion de salariés travaillant à temps plein diminue uniquement dans les cen-
tres sociaux, perdant 3 points par rapport à 2010. Cette part est stable dans les EAJE 
et en très légère augmentation dans les ADSL. Cependant, les proportions de salariés 
en CDI temps plein diminuent dans toutes les structures. 26% des salariés sont em-
ployés en CDI temps plein en 2011 alors qu’ils étaient 28% en 2010. Cette part reste 
malgré tout supérieure au 25 % observé entre 2003 et 2009. Il faudra voir à moyen 
terme s’il s’agit d’une stabilisation ou de l’amorce d’une réelle diminution.

En ce qui concerne les salariés « occasionnels », qui sont majoritairement embau-
chés par les centres sociaux, le type de contrat devient majoritairement le Contrat 
Engagement Educatif (CEE). En 2010, la moitié d’entre eux étaient en CDD et l’autre 
moitié en CEE (ou Annexe 4). En 2011, 87 % de ces salariés sont en CEE (ou Annexe 
4).

impact de la réforme 2010 sur les formations

Fin 2010, une nouvelle politique de formation a été mise en place par la CPNEF de la 
branche. Ces nouvelles règles ont eu pour effet de réduire très fortement le nombre 
de DIF prioritaires (-62 %), financés au titre de la professionnalisation, qui avaient 
fortement augmenté les deux années précédentes. 
Cependant, au global, le nombre de formations augmente de 18 %. Seuls les DIF 
prioritaires sont en diminution et la hausse la plus importante est observée pour les 
contrats de professionnalisation (+131 %). Les formations financées au titre du plan, 
les plus nombreuses, augmentent elles de 19 %.
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CHIFFRES CLÉS 2011

Indicateurs 2011 Référence

Associations soumises à l’application de la CCN 4 350 Page 5

Associations composant le champ de l’étude 3 030 Page 5

Effectifs ETP 28 000 Page 8

Masse salariale (en €) 601 millions Page 8

Masse salariale médiane par association 164 000 € Page 8

ETP moyen par association 10 Page 8

ETP moyen par centres sociaux 13 Page 8

ETP moyen par EAJE 9 Page 8

% de femmes 82 Page 10

Age moyen 37 ans Page 11

Ancienneté moyenne dans la structure 4,5 ans Page 11

% de 50 à 54 ans 9 Page 12

% de 55 ans et plus 10 Page 12

% temps complet 32 Page 14

% de CDI 61 Page 15

% de CDI temps complet 26 Page 15

% contrats aidés 13 Page 16

salaire horaire brut moyen 12 € Page 17

pesée moyenne 387 Page 17

% association ayant fait usage des fonds de la 
formation 72 Page 22

% de salariés partis en formation 27 Page 23

Nombre de formations financées au titre du plan 25 269 Page 23

Nombre de formations financées au titre de la 
professionnalisation 684 Page 23

Nombre de formations financées au titre des 
congés individuels 644 Page 23

Nombre de contrats de professionnalisation 187 Page 26

Nombre de périodes de professionnalisation 219 Page 27

Nombre de DIF 282 Page 28

Nombre de congés individuels 651 Page 29
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LEXIQUE

CPNeF : Commission Paritaire Nationale Emploi Formation

Snaecso : Syndicat National d’Associations Employeurs : Centres Sociaux, Associa-
tions d’accueil de jeunes enfants et Associations de développement social local

oPCa : Organisme Paritaire Collecteur Agréé. 
Structure associative à gestion paritaire qui collecte les contributions financières des 
entreprises qui relèvent de son champ d’application, dans le cadre du financement 
de la formation professionnelle continue des salariés.

aLiSFa : Acteurs du Lien Social et Familial 

CCN : Convention Collective Nationale

etP : Effectifs en équivalent temps plein

Les structures de la branche

CS : Centres Sociaux
eaJe : Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants
adSL : Associations de Développement Social Local 
aLSh : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les contrats et les rémunérations

Cdii : Contrat à Durée Indéterminé Intermittent.
Emploi permanent permettant de concilier des périodes travaillées et des périodes 
non travaillées.

Cee : Contrat Engagement Educatif.
Contrat de travail spécifique pour les animateurs tenus d’être présents en permanen-
ce sur le lieu d’accueil, et faisant l’objet de mesures dérogatoires en ce qui concerne 
le temps de travail et le repos du salarié.

CUi – Cae : Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
CUi – Cie : Contrat Unique d’Insertion  - Contrat Initiative Emploi
FoNJeP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire

RiS : Rémunération Individuelle Supplémentaire
RmB : Rémunération Minimum de Branche. Instaurée en 2008 pour garantir un 
salaire minimum au moins équivalent au SMIC.
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LEXIQUE

Les diplômes 

Niveau de diplôme Principaux diplômes de la branche

Niveau 1 Diplômes universitaires 
de 3ème cycle (Bac +5 et 
plus)

Niveau 2 Diplômes universitaires 
de 2ème cycle (Bac +3 et 
bac +4)

deS JePS : Diplôme d’état supérieur de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport

Niveau 3 Bac +2 de JePS : Diplôme d’état de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et du Sport 
de eJe : Diplôme d’état d’Educateur de 
Jeunes Enfants 
de Fa : Diplôme d’état relatif aux fonc-
tions d’animation
de CeSF : Diplôme d’état de Conseiller 
en économie sociale et familiale

Niveau 4 Bac BP JePS : Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport 
Be ateP : Brevet d’état d’Animateur 
Technicien de l’Éducation Populaire

Niveau 5 CAP, BEP CaP Pe : CAP Petite Enfance
de aP : Diplôme d’état d’auxiliaire de 
puériculture

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

BaFa : brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
BaFd : brevet d’aptitude aux fonctions de directeur

La formation

diF : Droit Individuel à la Formation
CiF : Congés Individuel de Formation
Vae : Validation des Acquis de l’expérience
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