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Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  

des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels Septembre 2019 

 

L’emploi dans les espaces de loisirs et culturels : un secteur saisonnier et 

dynamique marqué par une grande diversité des métiers, source 

d’évolutions professionnelles pour les salariés permanents comme 

saisonniers 
 

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. 

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%), 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). 

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

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

 
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. 
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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. 

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. 
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• 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). 

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 
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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. 

 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 



   

6 

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. 

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 
les différentes 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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