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AVANT PROPOS

Depuis sa création fin 2003, le Pôle Ressources National des Sports de Nature implanté au sein du
CREPS de Voiron site de Vallon Pont d'Arc contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale
de développement maîtrisé des sports de nature développée par le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative.
En lien étroit avec les autres établissements nationaux, les services déconcentrés (DRDJSVA et
DDJSVA) et les fédérations sportives dits de nature, il concourt à la mutualisation des ressources, à
la formation des personnels et à l'animation du réseau qui se constitue.
Ce réseau se structure grâce notamment à l'action quotidienne des "groupes ressources". Le groupe ressources "emploi-formation et sports de nature" joue en la matière un rôle majeur.
La thématique a été au coeur des travaux menés par les membres du réseau en 2005 :
- Enquête nationale sur les éducateurs déclarés dans le champ des sports de nature relayée par l'ensemble des services, qui a recensé près de 57 000 éducateurs sportifs rémunérés dans ce secteur.
- Séminaire en Octobre 2005, à Vallon Pont d'Arc, qui a permis à 120 agents du MJSVA et des fédérations sportives de nature de prendre connaissance et de débattre sur les résultats de cette enquête.
Le groupe ressources "emploi et formation" a, par ailleurs, piloté un travail d'analyse comparative
des études emplois en sports de nature, confié au cabinet Versant Sud.
Ce dossier vous permettra de disposer d'une vision synthétique et actualisée des différentes ressources connues dans le domaine. Nous souhaitons qu'elles contribuent à faciliter et enrichir les
actions que vous mènerez ou engagerez en permettant à l'amélioration de la qualité des activités
physiques et sportives qui s'exercent en milieu naturel.

Thierry MAUDET
Chef de service
Adjoint à la directrice des Sports
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EDITO

Alors que 80 % de la population française réside désormais en zone urbaine, la pratique des loisirs sportifs de nature est en expansion depuis plusieurs décennies. Plus d'un français sur deux déclare s'adonner régulièrement à l'une ou l'autre des activités suivantes : marche à pied, jogging, vélo, baignade.
Ces pratiques sportives de masse se déroulent sur toute l'année, en particulier sur les temps de fin de
semaine. Elles servent souvent de support à une pratique sociale de découverte d'un territoire, d'une culture ou d'un environnement, dans un cadre de loisir collectif ou familial.
Compte-tenu de son climat, de ses espaces disponibles et de sa densité démographique, la France est
le pays d'Europe où les loisirs sportifs de nature se développent le plus, induisant une économie viable.
Dans un tel cadre, favoriser une clarification de la compétence des personnes amenées à encadrer ce
type de pratiques présente un double intérêt, économique et social, puisqu'elle permet de proposer des
modèles de pratiques adaptés tant aux besoins des personnes qu'à ceux des territoires, et d'en favoriser le développement.
Pour sa part, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) s'est engagé dans
une réforme des certifications pour mieux les adapter aux besoins actuels de la société. Les diplômes
professionnels, rénovés, se fondent d'abord sur une observation de la réalité des métiers actuels et leurs
perspectives de développement.
Plusieurs acteurs contribuent à l'amélioration des informations disponibles, que ce soit les branches professionnelles avec les travaux des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation
(CPNEF), les Régions avec les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF), le MJSVA,
avec, notamment, son réseau de service déconcentrés et d'établissements nationaux, le pôle ressources
national "sports de nature", l'ensemble de ces instances s'efforçant de travailler de plus en plus en partenariat.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente analyse comparative des études sur les emplois en sports
de nature. Elle vise à améliorer l'information des acteurs, qui auront à prendre les décisions qui leur
incombent, chacun dans son domaine de responsabilité.

Hervé Savy
Chef de service
Adjoint au directeur de la Vie Associative, de l'Emploi et des Formations
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1.LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE COMPARATIVE
Au vu de l'éventail non exhaustif des questions se
posant dans la perspective de la création d'un
BPJEPS "dans le champ des sports de nature" et de
l'hétérogénéité des sources de données, le Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative a
souhaité établir une synthèse à partir des données
statistiques mobilisables et des études déjà effectuées.
Il s'agissait de balayer quelques-unes des études
disponibles afin d'en dégager les principaux éléments de connaissance, si possible convergents, en
matière d'emploi dans le domaine des sports de
nature.
Les études sélectionnées ont donc été exploitées de
manière transversale en cherchant à tenir compte de
la validité des données recueillies, c'est-à-dire de
leur représentativité au regard d'une situation d'ensemble.

Cette représentativité peut découler à la fois de
l'échelle de travail, de la méthodologie mise en
œuvre, et de la valeur statistique des résultats quand
des modalités d'enquête quantitative ont été utilisées.
C'est pourquoi une grille récapitulative (cf. pages
suivantes) a été constituée afin de résumer les conditions de recueil des données pour chaque étude :
année de production ;
champ d'étude (périmètre géographique, activités
prises en compte, exclusions éventuelles ou extensions aux métiers non relatifs à l'encadrement,…) ;
type de document (enquête statistique ou étude);
sources mobilisées ;
méthodologie pour la partie quantitative ;
indices de validité des données quantitatives
(taille des échantillons globaux exploités).
Le travail mené pour cette analyse comparative a
également permis de repérer les principaux intérêts
méthodologiques ou carences de données relatifs
aux travaux menés en matière d'observation de l'emploi et des formations dans le domaine des sports de
nature.
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2. L E S É T U D E S P R I S E S E N C O M P T E
Après sélection par le Pôle Ressources National Sports de Nature et le Groupe Ressources Emploi
Formation du MJSVA, 11 études ont finalement été retenues pour servir de base à l'analyse transversale :

Organisme

Titre

Année

CARIF-OREF

Les métiers et les formations des sports de nature à La Réunion

2004

Les activités de pleine nature en Languedoc-Roussillon

1998

Les activités de pleine nature en Midi-Pyrénées

2000

La Réunion
OREQF
Languedoc-Roussillon
CRTPN Millau

Analyse et conditions de développement d'une filière d'emplois
CRTPN Millau

Analyse et conditions de développement des entreprises et

2005

des emplois de la filière pleine nature sur le Massif Central
Contrat Territorial d'Objectifs

Structure et dynamique de l'emploi des APPN en Corse

2004

Besoins de formation dans le secteur des APPN

2005

et de Progrès
DRDJS Rouen

en Haute Normandie
DDJS Tarbes

Etat des lieux des sports de nature sur le département

2004

des Hautes Pyrénées
DRDJS Dijon

Etude sur l'employabilité des structures sportives en Bourgogne

2005

Analyse du secteur sportif de nature en lien avec
le développement des territoires
DRDJS Amiens

Sports de nature : mieux connaître les emplois rémunérés

2005

en Picardie
ministère de la Jeunesse et

Le tourisme actif dans l'espace rural

1998

ministère de la Jeunesse et

Etude relative à l'opportunité de la création

2001

des Sports, CNOSF

d'un BP spécialité nautisme

des Sports
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Progrès

d'Objectifs et de

Exclusion des clubs hippiques sans

Recensement sources MJSVA,

Aptes

entreprises et des emplois de

sur le Massif Central

des APPN en Corse

ICSOS consultants

Cabinet EMC

la filière pleine nature

Cabinet CO & Sens

Analyse et conditions

de développement des

Zone Massif Central

2004

2 départements

Région Corse

d'accueil liés aux SN

Prise en compte de tous les métiers

43 activités

19 départements (7 partiels)

5 régions (3 partielles)

l'URCPAPPN
(Union Régionale Corse des

contacts téléphoniques

Pleine Nature)

Professionnels des Activités de

Exploitation des données de
+

+

Sources MJSVA
29 entretiens

Etude

assistance téléphonique

+

préalable et relances

autoadministré avec phoning

existantes par questionnaire

Enquête exhaustive sur structures

syndicats professionnels,…

CDOS, CCI et Chambres d'agriculture,

CRT,CDT,OTSI (en client-mystère), CROS,

Recensement sources MJSVA,

préalable et relances

existantes par questionnaire

Enquête exhaustive sur structures

22 activités

Recensement sources MJSVA,
CRT,CDT,OTSI

Enquête statistique

Enquête statistique

hors questionnaire

préalable et relances

-

490 exploités

1533 contacts structures

271 exploités

768 contacts structures

319 exploités

+
161 fiches saisies

autoadministré avec phoning

158 retours exploitables

600 contacts structures

51 exploités

107 contacts structures

Indice de validité quantitatif

existantes par questionnaire

Enquête exhaustive sur structures

15 entretiens

CRT,CDT,Pays d'Accueil Touristique, OTSI

enquête qualitative

+

Enquête statistique

préalable et relances

autoadministré avec phoning

5 tables rondes)

8 départements

Région Midi Pyrénées

19 activités

5 départements

Région Languedoc-Roussillon

territoriales

randonnée, des ligues et collectivités

Enquête exhaustive sur structures
existantes par questionnaire

approche stratégique

10 activités

MJSVA, CCI, CRT

Recensement sources

Sources + méthodologie (quantitatif)

(13 entretiens et

+

Enquête statistique

Type

1 département

Région La Réunion

Champ d’étude

autoadministré avec phoning

2005

2000

1998

2004

Année

de développement

Cabinet Cadre

Cabinet EMC

Cabinet Cadre,

Jean-Yves Morel

Béatrice Payet

La Réunion

CARIF-OREF

Auteurs

d'une filière d'emplois

Analyse et conditions

Midi-Pyrénées

Contrat Territorial Structure et dynamique de l'emploi

CRTPN Millau

CRTPN Millau

Les activités de pleine nature en

Languedoc-Roussillon

Roussillon

Les activités de pleine nature en

sports de nature à La Réunion

La Réunion

OREQF

Les métiers et les formations des

CARIF-OREF

Languedoc-

Titre

Organisme

Grille récapitulative des études prises en compte
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Martine Carrere-Biscay

de nature sur le département

centres de loisirs, structures marchandes,
mouvement sportif)

+
appui quantitatif

équipements agglos > 10 000 h.

la création d'un BP

spécialité nautisme

des Sports,

CNOSF

Etude relative à l'opportunité de

Ministère de

la Jeunesse et

des Sports

Amnyos

2001

haute montagne et de pleine mer

Activités nautiques

Analyse du secteur sur la base

contacts
+

de l'emploi dans
le nautisme

9 groupes métiers

+

7 fédérations concernées

d'un questionnaire renseigné par
macro-économique

avec analyse

projet BP nautisme

auprès des structures

Exclusion des activités balnéaires, de

Territoire national

questionnaire autoadministré

58 activités

de 7 régions-tests

Travail
Enquête exhaustive par

7 régions-tests (33 départements)

Etude

Henri Grolleau

Recensement sources MJSVA,
ministères Agriculture, Tourisme,

Alain Le Borgne

Enquête statistique

extrapolation à partir de

Gilles Baconnier

Le tourisme actif

dans l'espace rural

Territoire national

territoriales

avec relance (sauf éducateurs)

Ministère de

1998

- éducateurs

34 activités

rémunérés en Picardie

questionnaire autoadministré

Enquête exhaustive par

- établissements

Exclusion des collectivités

Recensement sources MJSVA,
CROS,CDOS + croisement URSSAF

Enquête statistique

Région Picardie
3 départements

connaître les emplois

Sports de nature : mieux

existantes par
questionnaire autoadministré

Enquête exhaustive sur structures

30 activités

Recensement sources MJSVA,
CRT, CROS, CDOS,

Enquête statistique

enquêtrice ou autoadministré

" éducateurs " administré par

quotas avec questionnaire

Sondage sur échantillon par

+

éducateurs et établissements

Traitement statistique des fichiers

Pays , services sports et

4 groupes de travail

Enquête statistique

sur les 4 groupes repérés
(Communautés de Communes et

+

de référence

via les fédérations

3236 structures repérées

445 exploités

3817 contacts structures

138 exploités

419 contacts éducateurs

96 exploités

743 contacts structures

107 exploités

415 contacts structures

66 exploités

128 contacts structures

(24/78, 19/37,20/49,11/37)

74 exploités

201 contacts structures
(total pour les 4 groupes)

autoadministré

Indice de validité quanti

Enquête par questionnaire

Sources + méthodologie (quanti)

entretiens individuels

Etude

Type

4 départements

Région Bourgogne

1 département

Département des Hautes Pyrénées

2 départements

Région Haute Normandie

Champ d’étude

de nature en lien avec

2005

2005

2004

2005

Année

le développement des territoires

Analyse du secteur sportif

Daniel Chareyron

APSALC 21

des structures sportives

en Bourgogne

Didier Fromentin

Etude sur l'employabilité

des Hautes Pyrénées

Aurélie Borges

Etat des lieux des sports

en Haute Normandie

Yvon Senlanne

Christelle Wagner

le secteur des APPN

Auteurs

Besoins de formation dans

Titre

la Jeunesse et

DRDJS Amiens

DRDJS Dijon

DDJS Tarbes

DRDJS Rouen

Organisme

Parmi les 11 études retenues :
7 relèvent d'une échelle régionale stricte, au sens
administratif du terme (dont La Réunion, pour laquelle région et département se confondent) ;
une étude est basée sur l'exploitation de la base
de données MJSVA d'un seul département, celui des
Hautes Pyrénées ;

2 concernent le territoire national dans son
ensemble, l'une polarisée sur le seul secteur du nautisme, l'autre plus généraliste, extrapolant à l'échelle
nationale des résultats recueillis sur 7 régions-tests ;
enfin, une étude sort de la logique de "périmètre
administratif" en s'intéressant au Massif Central en
tant que territoire pertinent, ce qui l'amène à
agglomérer les résultats de 5 régions administratives,
dont 3 prises en compte partiellement.

Le tourisme actif dans l ’espace rural
(7 régions-test, extrapolation nationale)
Étude relative à l ’opportunité de la création
d ’un BP spécialité Nautisme
(Echelle nationale)

Repérage des emplois Sports Nature en
Picardie (3 dép)

Besoins de formation dans le secteur des APPN
en Haute-Normandie (2 dép)

Étude sur l ’employabilité des structures
sportives en Bourgogne
Analyse du secteur sportif de nature en
lien avec le développement des territoires
(4 dép)

Analyse et conditions de développement des
entreprises et des emplois de la filière plein e
nature
sur le Massif Central (5 régions / 19 dép)
Activités de pleine nature en Midi -Pyrénées
Analyse et conditions de développement
d ’une filière d ’emploi (8 dép)

Métiers et formations des
sports de nature
à la Réunion (1 dép)

État des lieux des Sports
Nature sur le
département
des Hautes-Pyrénées (1
dép)
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3. L E S L I M I T E S D E S E N S E I G N E M E N T S A T I R E R D E S E T U D E S
L'examen croisé des différentes études devait
permettre de dégager des éléments de connaissance
permettant par la suite de mieux répondre à des
questionnements tels que :
Quel est le potentiel économique du marché ?
Quels sont les principaux freins au développement
du secteur ?
Quel est le lien entre emplois qualifiés et développement ?
La polyvalence est-elle vraiment un facteur d'employabilité ?
Quelles sont les associations de compétences pertinentes ?

Un certain nombre de facteurs relatifs aux études
et à leur hétérogénéité ayant limité la portée de
l'exercice, l'ensemble des observations à ce sujet
listées ci-après milite pour une harmonisation minimale des futures études sur l'emploi, afin d'avoir une
vision plus claire des phénomènes étudiés.

Ancienneté des données
Une forte amplitude chronologique caractérise les différentes études retenues.

L'échelonnement de 1996 à 2005 des dates de
mise en œuvre et de publication des études ne favorise pas le rapprochement des données.
Cet état de fait constitue un premier facteur à
prendre en compte dans la comparaison des indicateurs issus des différentes études, d'autant plus que
le secteur des sports de nature connaît des évolutions rapides et importantes depuis une quinzaine
d'années.
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On repère néanmoins 3 points d'appui potentiels :
un "peloton de tête" centré sur 2003-2005 ;
un point de repère initial en 1997-1998 ("Tourisme
actif en espace rural") ;
3 études dont la méthodologie est analogue et qui
jalonnent 1997, 2000 et 2005 (Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Massif Central).
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Disparité des champs d’étude
D'une étude à l'autre, les champs sur lesquels
portent les investigations peuvent différer très sensiblement.
Les différentes échelles géographiques utilisées
(et le fait qu'aucune étude systématique à une échelle locale donnée -département ou région- n'ait été
menée pour l'instant ) n'autorisent pas une compilation de données en vue d'obtenir une vision nationale du phénomène, avec ses variantes locales. Par
ailleurs, des recoupements de périmètres d'études
peuvent interférer occasionnellement, comme dans le
cas de l'étude Massif Central qui prend en compte
une partie de Midi-Pyrénées et du LanguedocRoussillon.
Les activités sportives retenues ne sont pas
systématiquement les mêmes, ou pas organisées
selon la même logique/nomenclature. L'éventail va
ainsi de 10 à 58 activités listées, avec au passage
une étude sectorielle qui concerne uniquement le
nautisme (mais à l'échelle nationale).
Remarquons au passage que si certaines activités
génériques comme les randonnées ont été systématiquement retenues dans le "noyau dur" des activités
génériques, d'autres ont logiquement été intégrées
ou non selon les spécificités territoriales (activités de
montagne par exemple) ou en fonction de leur évidence pour les commanditaires selon la problématique posée (activités motorisées par exemple).
Les "métiers" pris en compte diffèrent assez
sensiblement selon les objectifs, partenaires ou
sources de données relatifs aux études. Ainsi, les
exploitations se cantonnant aux seuls fichiers "éducateurs" du MJSVA ignorent logiquement les métiers
des sports de nature qui ne sont pas directement
reliés à la notion d'encadrement.
Or, un certain nombre d'études élargissent leur
champ aux métiers ou prestations que l'on pourrait
qualifier (encore faut-il définir une terminologie commune) de "connexes" (location par exemple), voire
aux prestations "périphériques" (restauration, hébergement,…) au sens marketing du terme.
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Des méthodologies variées
L'utilisation comparative de données recueillies
dans le cadre d'études aux méthodologies très disparates est trop délicate pour aller au-delà de la
notion "d'indices concordants".
Une première ligne de séparation méthodologique
(cf. grille récapitulative) laisse d'un côté les travaux
qui relèvent de l'enquête statistique dont l'objectif
est de dégager des données quantitatives et de les
interpréter, et de l'autre des démarches qui ne mettent pas en œuvre d'outil statistique particulier, ou
seulement de manière accessoire, voire utilisent des
chiffres déjà produits par ailleurs.
En matière d'enquêtes statistiques ensuite, le mode
d'administration de l'enquête (exhaustive ou par sondage, avec ou sans relance, questionnaire autoadministré ou par enquêteur,….), mais surtout la taille et la
représentativité de l'échantillon, doivent être pris en
compte afin de juger de la validité des chiffres obtenus.
On constate ainsi fréquemment des échantillons de
trop faible taille pour offrir une précision statistique
propre à rendre les valeurs chiffrées obtenues représentatives.
Cette remarque étant déjà valable pour quelques-uns
des échantillons globaux, elle l'est d'autant plus pour
les segments d'échantillons, qui sont néanmoins parfois interprétés sans précautions par rapport à la
faible validité statistique qu'ils offrent.

Par ailleurs, les objectifs et questionnements de
départ de chaque étude pouvant sensiblement varier,
l'exploitation des données et les tris découlant de
ces divers questionnements ne sont pas facilement
comparables.
Quant aux études qui mixent le quantitatif et le "qualitatif" -ce dernier généralement sur la base d'entretiens individuels ciblés ou de tables rondes- elles ne
donnent pas toutes le même poids à l'outil statistique
et déterminent le ciblage de leurs interlocuteurs en
fonction de questionnements différents ou de partenariats qui orientent le champ d'investigation.
Plus généralement, on peut d'ailleurs constater que
le champ d'investigation des études envisage principalement l'emploi qui relève plutôt d'une logique
marchande et touristique. En effet, si les fichiers de
base de recensement/ciblage recoupent selon les
cas des sources MJSVA, CROS/CDOS, CRT/DRT,
CCI, voire Chambres d'Agriculture ou URSSAF,
nombre d'études ignorent ou excluent la prise en
compte des emplois présents au sein des collectivités locales.
C'est encore plus le cas de celles dont le ciblage se
limite aux fichiers "éducateurs" du MJSVA, dans lesquels n'apparaissent pas les éducateurs sportifs des
collectivités locales.
Au final, les méthodologies les plus convergentes
parmi les 11 études prises en compte sont celles des
3 études Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et
Massif Central, qui présentent aussi l'intérêt d'offrir
une précision statistique correcte.
C'est pourquoi les quelques tableaux comparatifs
que la présente analyse produit ne mettent que ces 3
études en relation, des chiffres extraits des autres
études appuyant par ailleurs les constats effectués.
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Absence d’un langage commun
Au-delà des remarques formulées précédemment
sur l'hétérogénéité des champs d'étude ou des
méthodologies employées, une des limites principales à la comparaison des travaux réalisés reste
l'absence d'un langage commun, avec à l'occasion
des vocables ambigus qui peuvent générer des
contresens dans l'interprétation et les comparaisons
entre études.
Plus globalement, ce "flou" dans les termes peut-être
considéré comme un révélateur des différences entre
études en termes de questionnements de départ et
de finesse des résultats attendus :

Des ambiguïtés peuvent notamment concerner
les notions suivantes :
multiactivité/pluriactivité (proposition de plusieurs
activités aux pratiquants/exercice de plusieurs activités sous statuts différents) ;
poly (ou pluri)valence : tantôt capacité à exercer
plusieurs fonctions (également polycompétence ou
multicompétence), tantôt capacité à encadrer plusieurs activités ;
période et durée de travail ;
ancienneté : dans les sports de nature, dans l'entreprise, dans le poste,…

pour les unes, la différenciation entre "durée
effective de travail" et "période de travail" par
exemple sera jugée pertinente et justifiée dans le cas
où les résultats attendus doivent fournir une description fine des situations d'emploi ;
pour les autres, les notions de "saisonnalité"/"à
l'année" pourront être jugées suffisantes pour décrire un pan des situations d'emploi secondaire dans
les questionnements de départ, ou pour lequel le
degré de détail requis est faible.
Viennent s'y superposer également des acceptions
propres aux milieux professionnels : ainsi les termes
"activité" ou "monovalent" ne suggèreront par
exemple pas la même notion dans la sphère sportive
que dans la sphère du développement économique.
Il reste que pour le lecteur, la mise en correspondance des termes et des notions associées est de ce fait
rendue parfois délicate.
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4.LES DONNEES SUR LA DYNAMIQUE DU SECTEUR
Indicateurs sur le marché des sports de nature
Les études analysées étant centrées sur la problématique "emploi", leur vocation n'est pas forcément d'aborder les questions relatives au marché des
sports de nature, tant en termes qualitatifs que quantitatif.
Ainsi, les notions de volumes de clients accueillis ou
de panier moyen constaté, la segmentation des
clientèles et l'identification de leurs attentes, les
perspectives d'évolution quantitative,… sont en
général absentes des questionnaires et donc des
résultats des études.
Quelques-unes effleurent pourtant le sujet, donnant
au passage quelques points de repère :
L'étude Haute Normandie dresse en préalable un
état des lieux des pratiques au niveau national sur la
base de publications antérieures, rappelant notamment les volumes de pratiquants estimés pour certains sports de nature (cf. tableau page suivante)
avec un fort différentiel licenciés/pratiquants et croisant ce constat avec celui de l'enquête sur les pratiques sportives du MJS en 2000, qui pointait une
proportion de 6% seulement de pratiquants des
sports de nature détenteurs d'une licence, contre
23% pour l'ensemble des pratiques sportives.
Pour générique qu'il soit, ce point de repère permet
de répéter qu'en matière de sports de nature, les
pratiquants évoluent majoritairement hors fédérations. Mais on ne dispose toujours d'aucune indication sur la proportion de ceux qui génèrent une activité économique créatrice d'emploi hors mouvement
sportif dans le champ du sport-loisir ou du tourisme.

L'étude Bourgogne a recueilli, comme d'autres
études, un certain nombre de données grâce aux
questions posées aux structures sur les catégories
de publics accueillis, leur origine géographique, leur
niveau de pratique, l'évolution constatée de la fréquentation (cf. tableau page suivante extrait de l'étude Bourgogne).
Il s'agit là encore d'indices, très conditionnés par la
finesse des instruments de mesure des structures et
plus souvent relatifs à la perception des professionnels qu'à des chiffrages.
L'étude Corse, s'appuyant sur les chiffres de
l'Union Régionale Corse des Professionnels des
Activités de Pleine Nature, a évalué le chiffre d'affaires global des prestataires de sports de nature en
Corse en 2003 à 16 ME, donnant ici un indice intéressant -bien que local- sur le poids économique
d'un secteur souvent dévalué aux yeux des décideurs, car non mesuré…
Plus généralement, des données sur le chiffre
d'affaires sont collectées dans la plupart des études,
mais restent souvent :
difficilement utilisables compte tenu des faibles
échantillons de référence ;
peu fiables car leur recueil se fait généralement
sur une base déclarative volontaire par les structures, sans recueil direct de données fiscales par
exemple ;
limitées à une vision ponctuelle de l'activité qui
exclut la dimension dynamique d'une évolution sur
plusieurs années.

De ce fait, l'indication dans cette même étude que
les licenciés "sports de nature" en Haute Normandie
soient passés de 53 000 à 74 000 entre 2000 et 2004
(soit une progression de près de 40% en 4 ans) n'est
à considérer que comme un indice indirect de l'augmentation du volume de pratiquants, et ceci indépendamment de leur fréquence de pratique.
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Extrait de l’étude Bourgogne
Publics accueillis
La forme d'accueil des publics est à la fois individuelle comme collective dans l'ensemble des structures avec une majorité de public collectif pour les
collectivités locales et la répartition par âges s'effectue de la manière suivante :
Individuelle Collective
Enfants

46.5%

53.5%

47.4%

52.6%

47.1%

52.9%

52.4%

47.6%

(moins de 6 ans)
Jeunes
(6 à 12 ans)
Adolescents
(13 à 18 ans)
Adultes

Catégories de publics accueillis
Dans le domaine scolaire :
Les élèves du primaire sont reçus dans 71 structures
dont 31 structures sont dans le système associatif.
Les collégiens, lycéens et étudiants sont accueillis
partout sans exception avec une majorité également
pour les structures associatives.
Pour le public handicapé, ce n'est jamais le public
reçu pour seulement 16 structures. Mais ce public
est donc reçu dans 78 structures : 17 rarement, 12
souvent et fait encourageant 28 structures reçoivent
occasionnellement le public handicapé. 34 structures
associatives accueillent le plus de ce public demandant des conditions d'aménagement du site et
d'adaptation particulière du matériel.
Les entreprises et les comités d'entreprise font par-

tie des pratiquants avec une exclusivité des structures associatives et pas du tout dans les collectivités locales.
Les associations et clubs sont reçus partout et surtout dans le cadre du système associatif.
Origines géographiques du public
La population locale et des départements limitrophes
est le vivier dans tous les domaines confondus et la
population nationale est également présente dans
toutes les structures. Les collectivités locales par
contre ne reçoivent pas de population nationale et
occasionnellement des départements limitrophes, ce
qui s'explique par leur champ d'intervention.
Sinon au niveau de la population étrangère, la région
reçoit essentiellement dans les structures commerciales, les publics classiques étrangers par ordre
décroissant : allemand, anglais, néerlandais et belge.
Il ressort que le public suisse vient également recenser dans les structures.
Niveaux de pratique
Les niveaux débutant et initié sont majoritairement
représentés dans les structures mais le niveau
confirmé représente pour 40 structures un potentiel.
C'est également une réalité pour les territoires de
recevoir ce public technique et connaisseur.
Evolution de la fréquentation
Les tendances de la fréquentation de 2002 à 2004
sont à la hausse pour la majorité des structures avec
une stabilité des collectivités locales pour 2003 et
2004.

Volumes de pratiquants estimés au niveau national
Activités
Randonnée pédestre
VTT
Randonnée équestre
Escalade, canyoning
Sport aériens
Canoê kayak
Plongée
Surf et dérivés
Voile
Total

Licences
160 000
25 000
14 000
55 000
50 000
70 000
160 000
10 000
180 000
724 000

Estimations des pratiquant(e)s
15 000 000
4 000 000
700 000
1 900 000
160 000
1 000 000
630 000
300 000
900 000
24 590 000

Source : Guide de l’AFIT, Tourisme et loisirs sportifs de nature, 2005

Analyse comparative des études “emploi” en sports de nature

p.16

www.sportsdenature.fr

avril 2006

Stabilisation du rythme de créations d’entreprises
L'examen de l'ancienneté des structures constitue en lui-même un indice intéressant quand à la
dynamique du marché, selon que celui-ci est porteur
d'activité où arrivé en phase de maturité comme le
semblent le constater différentes études.
En effet, les études qui se sont intéressées à l'ancienneté des structures mettent notamment en évidence :
un constat général de progression du nombre de
structures liées aux sports de nature, en toutes
régions depuis le début des années 1990 : en
Picardie, 40% des créations ont eu lieu entre 1990 et
2000, et cette proportion atteint 66% pour MidiPyrénées. L'étude de La Réunion met par ailleurs en
évidence le fait que les créations depuis 1990 portent
surtout sur des structures de type commercial,
confirmant -au moins dans ce contexte touristiquel'existence d'un marché solvable des sports de nature ;

des disparités dans ce rythme général de progression, disparités géographiques ou "historiques"
selon les spécificités locales du développement des
sports de nature : si 2/3 des entreprises sont créées
depuis 1990 en Midi-Pyrénées, l'antériorité du phénomène est plus marquée en Aveyron où 1/4 des
entreprises étaient déjà créées avant 1982. Quant à
l'activité "montagne" en Midi-Pyrénées, elle est dans
le même cas puisqu'elle ne compte que 1/3 de ses
prestataires qui ont été créés depuis 1996 ;
un ralentissement du rythme moyen de progression du nombre de structures : la tendance est à
la stabilisation, attestant d'une logique de maturité
du marché si l'on raisonne à une échelle nationale
moyenne. C'est la "maturité positive" évoquée dans
l'étude Languedoc-Roussillon, qui notait le passage
d'un rythme annuel de création de 11% entre 1970 et
1980 à un rythme annuel de 8% entre 1991 et 1997.
La courbe des pourcentages de croissance des
créations par année établie dans le cadre de l'étude
Massif Central est d'ailleurs parlante.

Source étude Massif Central
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Un volume d’emploi difficile à cerner
L'évaluation du volume d'emploi relatif aux
sports de nature est rendue difficile en raison de la
disparité des champs d'étude (différences d'une
étude à l'autre sur les "métiers" pris en compte ou
sur les activités retenues), du recoupement éventuel
des périmètres géographiques étudiés, et plus généralement de l'absence de redressement des chiffres
en Equivalent Temps Plein (ETP).
Ce dernier indice est pourtant primordial dans un
secteur d'activité où la variabilité des périodes et des
durées d'activité impose naturellement cette unité de
mesure, seule capable de permettre des comparatifs
et des compilations.
Cette absence de redressement en ETP concerne
notamment les 2 études d'échelle nationale :
l'étude "Le tourisme actif dans l'espace rural" de
1998 évoque par extrapolation d'un échantillon
national une fourchette allant de 89 803 à 94 387
emplois, en identifiant des temps complets et partiels, mais sans redresser ce volume global en ETP ;
sans redressement en ETP non plus, l'étude nationale menée sur le secteur du nautisme constate un
volume global de 11000 emplois, avec une progression de + 26% entre 1995 et 2000 ; les trois premiers
secteurs ayant contribué à la création d'emploi
étaient respectivement la voile (1400 emplois en 5
ans), le motonautisme (+ 380) et le canoë-kayak (+ 300).

Les 3 études menées selon des méthodologies
convergentes proposent bien des chiffres redressés
en ETP, mais les recoupements géographiques entre
les 3 périmètres d'étude ne permettent pas une compilation fiable.
On peut néanmoins s'intéresser aux volumes identifiés pour chaque étude et à titre indicatif aux ratios
entre volume ETP et volume Brut.
L'étude Corse comptabilise quant à elle près de 1800
emplois (1791) liés aux sports de nature sur l'île, donnant environ 1000 ETP (966) après redressement, soit
un ratio indicatif volume ETP/volume Brut de 54%.
Dans les 4 cas où le volume Brut est redressé en
volume ETP, on trouve donc à chaque fois un ratio
indicatif ETP/Brut qui oscille dans une fourchette
allant de 47 à 54%.
Faute de mieux et bien que parcellaire car rattachée
à des cas particuliers, cette donnée peut servir de
point de repère dans les cas où le volume global
n'aurait pas été redressé.
Mais on doit considérer qu'il est pour l'instant impossible d'estimer de manière fiable le volume global
d'emploi lié aux sports de nature à l'échelle nationale.

Même sans redressement en ETP, on peut néanmoins
s'intéresser au rythme de création d'emploi dans le
nautisme, passant de 7700 emplois à 10700 en 5 ans.
A ces 3000 emplois créés (soit + 39%), on doit
d'ailleurs retrancher 1000 emplois-jeunes pour neutraliser un éventuel effet d'opportunité : la création
nette est alors de 2000 emplois hors dispositif
emploi-jeune.

Etude

Volume brut

Volume ETP

Ratio ETP/Brut

Massif Central

6200 emplois

3000 ETP

48%

Midi-Pyrénées

3000 emplois

1575 ETP

52%

Languedoc-Roussillon

3600 emplois

1700 ETP

47%
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Perspectives variables de création d’emplois
Si l'étude des chiffres d'affaires révèle généralement une proportion minimum d'environ 1/3 des
entreprises qui constatent une progression de leur
chiffre d'affaires, le lien entre la progression du
chiffre d'affaires ou la vitalité de l'entreprise et les
perspectives d'embauche est loin d'être automatique.
L'étude Massif Central révèle ainsi une évolution
positive du chiffre d'affaires pour 36% des structures, mais dans le même temps seulement 18 % des
structures envisagent une augmentation des effectifs.
De même, à La Réunion, près des 2/3 des structures
de l'île notaient en 2003 un chiffre d'affaires en progression continue depuis 5 ans, mais seulement 10%
envisageaient un recrutement.
L'étude Picardie pointe quant à elle une proportion
de 24% seulement de structures se déclarant prêtes
à embaucher.
La faible taille moyenne des structures liées aux
sports de nature* et leur caractère récent pour
nombre d'entre elles pourrait expliquer une certaine
prudence à l'égard de la création d'emplois.
Ainsi, un mécanisme de sauvegarde des emplois du
créateur et du "noyau dur" des employés peut être
invoqué, avec une tendance à chercher -ou développer- en interne les différentes compétences nécessaires à l'activité exercée, voire aux nouvelles activités proposées.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que les structures réunionnaises interrogées sur leurs projets de
développement déclaraient notamment accorder la
priorité au renforcement des compétences internes
par la formation professionnelle, et ce au détriment
de la création d'emploi.

Mais en regardant les chiffres par catégorie, le
constat est plus nuancé :
l'étude Haute Normandie est ainsi beaucoup plus
optimiste, faisant état d'une proportion très significative de structures qui se déclareraient prêtes à
embaucher d'ici à 2007 : ce chiffre monte en effet à
76% pour les structures marchandes ;
l'étude Massif Central quant à elle note que les
petites structures (chiffre d'affaires compris entre 15
et 30 000 euro) sont sur-représentées au sein des
quelques 20% d'entreprises qui envisagent de recruter.
De son côté, l'étude Nautisme annonçait en 2000
une croissance annuelle des emplois permanents
de 10% pour le seul secteur de la voile (plus de
7000 emplois en 2000).
Il semble bien qu'une fois encore, les situations
locales ou sectorielles amènent des nuances dans
les chiffres.
Le degré de maturité du marché local des sports de
nature, le rythme de développement d'une activité,
ou les caractéristiques et la dynamique des bassins
de clientèles, peuvent notamment avoir une influence
sur les perspectives d'embauche des prestataires.

*Faible taille en termes de moyens humains (2,5 emplois en moyenne pour les structures commerciales à la Réunion, 2/3
des structures composées de 1 à 3 personnes dans le Massif Central et 28% d'une seule personne) et de volume d'affaires ( 50% des structures réalisent un chiffre d'affaires de moins de 30 000 euro dans le Massif Central, 40% réalisaient
en 1997 un chiffre d'affaires de moins de 23 000 euro dans le Languedoc-Roussillon).
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Emplois, contrats, profils
L'étude nationale "Tourisme actif" note un volant
de 12 à 15% d'emplois bénévoles ou familiaux, et l'étude Massif Central constate encore aujourd'hui 9%
d'emplois "non rémunérés".
Mais en matière d'emploi rémunéré, l'emploi salarié
est constamment majoritaire, et généralement à un
niveau significatif de l'ordre des 2/3 pour presque
toutes les études :
Etude

Part des emplois
salariés

Massif Central

72%

Midi-Pyrénées

65%

Languedoc-Roussillon

77%

Employés

Responsables

Part de
salariés

72%

86%

34%

Part de CDI

15%

13%

21%

Les employés s'y révèlent plus souvent salariés, et
plus rarement sous contrat de type CDI que CDD
(58% des contrats d'employés sont des CDD, contre
44% pour l'ensemble des contrats de travail).
A l'inverse, les responsables s'avèrent moins souvent
salariés, n'adoptant vraisemblablement ce statut
qu'à partir du moment où le "rythme de croisière" de
la structure est atteint. Mais ils le font alors plus fréquemment sous la formule CDI.

Cette prédominance absolue du statut salarié doit
être légèrement nuancée par le fait que les travailleurs indépendants au sens strict ont peut-être
été moins facilement contactés ou moins assidus
pour répondre aux sollicitations des différentes
études concernées.
Au-delà de ce biais potentiel, des disparités
apparaissent néanmoins :
au niveau local, c'est le cas dans les Hautes
Pyrénées où la proportion plus importante de travailleurs indépendants (près de 47%) est vraisemblablement corrélée à une sur-représentation des
métiers du ski et de la montagne due à la géographie ;
par type de structures, ainsi 82% des emplois sont
salariés dans les structures commerciales de La
Réunion, contre moins de 50% pour les structures de
type associatif ;
par catégorie de personnel à l'intérieur de la structure. Les chiffres relevés par l'étude Massif Central
sont ainsi particulièrement révélateurs (cf. tableau
qui suit).

Etude

Ensemble

En termes de profil général, les emplois sont plutôt
occupés par des hommes, notamment aux postes
de responsables, et exercés majoritairement par des
professionnels de moins de 40 ans, notamment pour
les employés, les postes à responsabilité étant
occupés par des professionnels plus âgés.
En effet, une divergence d'âge moyen apparaît entre
employés et responsables : l'étude Midi-Pyrénées
met ainsi en évidence un âge moyen de 32 ans pour
les employés, contre 39 pour les responsables :
Quant à la longévité des professionnels en exercice,
l'étude Massif Central montre que seulement 10%
d'entre eux ont plus de 50 ans, ce qui suppose une
sortie de carrière relativement précoce dans les
métiers des sports de nature.
Les études Massif Central et Midi-Pyrénées donnent
aussi des indices convergents sur le turn-over dans
les entreprises, avec un peu plus de la moitié des
emplois occupés par des personnels de moins de
3 ans d'ancienneté en moyenne, et évidemment une
ancienneté mieux ancrée des responsables.

Part des personnels présents dans

Part des personnels présents dans

l'entreprise depuis moins

l'entreprise depuis moins de 3 ans

de 3 ans (global)

(responsables)

Massif Central

55%

25%

Midi-Pyrénées

58%

29%
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Prestations et publics accueillis
Les questions relatives aux prestations proposées font généralement ressortir des offres de
prestation qui mixent sport de nature et découverte.

lial, scolaire, CVL ou CLSH.
Les constats précédents appellent deux
réflexions en matière d'adéquation des qualifications
aux attentes des publics accueillis :

Même si la base de la prestation, dans sa présentation ou son contenu réel, reste encore souvent centrée sur l'activité sportive elle-même, celle-ci semble
de plus en plus souvent appréhendée plutôt comme
un loisir sportif support d'une découverte.

les publics en attente d'initiation pesant de manière prépondérante dans les clientèles traitées, le
niveau purement technique requis pour leur prise
en charge semble sensiblement inférieur à celui
actuellement exigé pour atteindre les qualifications réglementairement obligatoires pour le personnel ;
l'accueil de clientèles orientées vers le loisir sportif requiert en outre des compétences liées à des
savoir-faire autant "touristiques" que sportifs,
pour l'instant insuffisamment présents dans les cursus, voire dans la formation continue des professionnels des sports de nature.

L'étude Languedoc-Roussillon décompte ainsi 81%
des structures qui déclarent proposer des activités
associant sports de nature et découverte du milieu
naturel, et en Midi-Pyrénées ces prestations concernent encore 50% des structures.
Etude

Part des activités associant
activité sportive et découverte

Il faut noter dès à présent que ces remarques sur le
décalage (de niveau technique ou de compétence
acquise) entre besoins et cursus est fréquemment
présenté par les professionnels eux-mêmes comme
un frein au développement :

du milieu naturel
Languedoc-Roussillon

81%

Midi-Pyrénées

50%

Mais la découverte proposée ne se limite pas au
milieu naturel : l'étude Picardie arrive par exemple à
un taux global de 58% de structures proposant des
prestations associant sport et découverte, mais dont
le détail révèle notamment 52% des structures proposant une découverte du milieu naturel et 13% une
découverte du patrimoine historique.

par la contrainte que représente l'embauche de
personnel jugé "surqualifié" ;
par les carences de la formation initiale sur les
aspects non-sportifs du métier.

Pour les questions concernant les types de
publics accueillis, leurs attentes ou leurs niveaux de
pratique, l'information principale à retenir est que les
niveaux de pratique accueillis sont majoritairement orientés vers l'initiation.
Les clientèles confirmées restent néanmoins présentes et peuvent constituer pour les prestataires
des cibles assez recherchées pour des propositions
de prestations sophistiquées.
Par ailleurs, la présence des
enfants marque assez fortement
les clientèles des prestataires,
que ce soit dans le cadre fami-

Part des structures accueillant des pratiquants
Etude

Débutants

Confirmés

Haut niveau

Massif Central

69%

40%

7%

Midi-Pyrénées

87%

56%

7%

Languedoc-Roussillon

87%

69%

9%
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5. LES DONNEES RELATIVES AUX CONDITIONS DE CREATION
D’EMPLOIS, LES QUALIFICATIONS ET LES COMPETENCES
Une prime à la logique d’entreprise
En matière de volume d'emploi par structure
comme dans d'autres domaines, bien que la valeur
médiane et la dispersion de la série soient des
repères plus pertinents qu'une valeur moyenne, ces
données sont rarement recueillies.

Tableau 1
Etude

par structure

Si l'on se contente donc des moyennes, celles-ci font
apparaître assez régulièrement un volume moyen
d'emplois par structure compris entre 3 et 6
emplois (cf. tableau 1).
Mais une moyenne comme celle relevée à La Réunion
(4,9 emplois par structure) peut également cacher
une variabilité importante selon les catégories de
structures : 2,5 emplois par structure commerciale
contre 8,75 pour les structures associatives, dont les
situations d'emploi sont très différentes.

Volume moyen d’emplois

Languedoc-Roussillon

5.9

Massif Central

3.9

Midi-Pyrénées

3.8

Tableau 2
Etude

Part des emplois
représentée par les
structures comptant entre
4 et 10 emplois

Par ailleurs, la majorité des emplois est due aux
structures de taille intermédiaire comptant de 4 à
10 personnes (cf. tableau 2).

Languedoc-Roussillon

55%

Massif Central

38%

Midi-Pyrénées

44%

L'examen de la ventilation de ces chiffres montre
aussi une concentration importante des emplois dans
les plus grosses entreprises (cf. Massif Central cicontre), confirmée par d'autres études (cf. tableau 3).

9%

D'après l'étude Massif Central, il semble que ce
soient les structures construites autour d'une véritable logique d'entreprise (activité réalisée plutôt
sur l'année, chiffre d'affaires important et en progression, prestations majoritairement multiactivité) qui
atteignent une taille critique suffisamment significative pour leur permettre collectivement de concentrer un grand nombre d'emplois du secteur.

32%
26%

10 et +
4à9

37%

38%

2à3
1

23%
28%
7%
Structures
Tableau 3
Part des entreprises de

Part des emplois

Emplois
Source étude Massif Central

plus de 10 personnes
Massif Central

9%

32%

Midi-Pyrénées

5%

25%

Languedoc-Roussillon

4%

29%
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Qualifications, fonctions, compétences
Les chiffres recueillis sur les qualifications détenues par le personnel font apparaître très nettement
un volant non négligeable d'entre eux qui ne disposent d'aucune quaEtude
Part des personnels ne dispo- Part des personnels disposant
lification.
sant d’aucune qualification
d’une qualification d’activités
En extrayant plus spé17%
52%
cifiquement le person- Languedoc-Roussillon
nel affecté entre autres
Massif Central
37%
56%
à des fonctions d'encadrement, l'étude Massif
Midi-Pyrénées
30%
54%
Central chiffre encore à
25% la proportion de
personnes sans qualification d'activités (BEES, BEE- Les coûts associés aux formations et les disponiSAPT, BAPAAT, Brevets Fédéraux, autres,…).
bilités à dégager dans les plannings pour s'y
consacrer semblent notamment peser dans les
Interrogées dans le cadre de l'étude Massif Central, choix : le coût des formations arrive par exemple au
les structures créatrices d'emploi -et notamment "de 5ème rang des citations en matière de freins au dévetaille significative avec une logique d'entreprise"- loppement dans l'étude Massif Central.
déclarent d'ailleurs éprouver des difficultés liées à
la qualification de leur personnel.
En matière de nombre de fonctions exercées, l'étude
Massif Central met particulièrement bien en évidence
Ces difficultés peuvent être relatives au recrutement le fait que la spécialisation du personnel augmende personnel qualifié, mais également au maintien te avec la taille de la structure.
de leur qualification, qu'il soit jugé nécessaire pour
le développement de la structure, ou rendu obligatoire par la réglementation.
Nombre de fonctions par emploi
selon la taille de la structure

Source étude Massif Central
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Par définition, l'exercice en structure monopersonnelle impose en effet d'exercer plusieurs fonctions
(dans 83% des cas pour l'étude Massif Central), tandis que les structures les plus étoffées peuvent plus
facilement personnaliser les fonctions.
Dans le détail, l'étude Massif Central constate que
32% seulement des employés exercent plusieurs
fonctions (et seulement 1,5 fonction en moyenne),
contre 84% des responsables (3,9 fonctions en
moyenne), car les postes de travail spécialisés se
retrouvent plus fréquemment dans les fonctions
d'encadrement qualifié des pratiquants, plutôt dévolues aux employés (cf. tableau ci-contre).

tion.
Les responsables des plus petites structures,
hommes-orchestres des sports de nature, sont particulièrement confrontés aux enjeux qui en découlent
en matière de survie de leur structure et de leur
emploi.
Néanmoins, même dans les structures plus étoffés
avec des fonctions plus personnalisées, c'est généralement dans le champ de la promotion/commercialisation/gestion que manquent les postes spécialisés, avec un dirigeant qui cumule souvent ces
fonctions (avec ou sans compétence,…) et d 'autres

On observe en effet une nette tendance à la spécialisation des employés sur ces fonctions d'encadrement qualifié, tandis que les responsables
exercent quant à eux plusieurs fonctions, logiquement plus centrées sur la gestion -au sens
large- de la structure.
L'étude Nautisme accentue pour sa part le constat en
estimant que 70% des emplois de moniteurs d'activités nautiques sont "monovalents", c'est-à-dire relatifs à l'encadrement des activités ne relevant que
d'une seule discipline.
Dans le prolongement de ces données quantitatives,
un constat d'ordre plus qualitatif ressort de l'ensemble des études : au-delà de la formation technique et pédagogique, des attentes sont régulièrement exprimées en matière de compétences telles
que la promotion, la commercialisation ou la ges-
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6.LES DONNEES PORTANT SUR LES FREINS AU DEVE LOPPEMENT
Les résultats de l'étude Massif Central résument bien les préoccupations des professionnels et les freins
qu'ils identifient, souvent relevés également dans les études Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées :
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Des freins réglementaires
Les conditions réglementaires de l'activité
arrivent régulièrement dans les rangs de tête des
freins au développement exprimés, que ce soit en
termes d'obligations administratives, de problèmes
de responsabilité et de sécurité, de dispositions juridiques et fiscales ou de réglementation sur les qualifications.
L'étude La Réunion place même la réglementation au
2ème rang des freins au développement.
Au-delà d'un "réflexe" assez répandu chez les entrepreneurs, cette préoccupation à l'égard du cadre
réglementaire recouvre une réalité qui peut se décliner en 2 sous-thèmes spécifiques aux sports de
nature :
d'une part le décalage entre le niveau de formation et les compétences réellement nécessaires
pour exercer avec des publics en attente d'initiation
le plus souvent.
Ce décalage peut compliquer le recrutement dans la
mesure où une formation exigeante a tendance à
raréfier les ressources en personnel - et à en renchérir le coût… ;
d'autre part la spécialisation poussée de formations relativement lourdes, qui donne des profils
d'intervenants qui ne peuvent prendre en charge
plusieurs activités différentes en étant à chaque
fois en conformité avec la réglementation.
Or les prestations proposées relèvent effectivement
bien souvent de la "multiactivité" et requièrent de ce
fait du personnel formé et habilité dans plusieurs
activités.

Des freins imputés au marché,
mais plutôt relatifs aux savoirfaire
Forte saisonnalité et compacité de la période
de viabilité économique de l'activité, faiblesse des
prix pratiqués, difficultés de commercialisation,
aléas d'exploitation divers,… sont les facteurs
négatifs les plus fréquemment cités comme étant des
freins pour le développement économique des structures.
Cette réalité entraîne par effet de ricochet une incertitude quant au retour sur l'investissement que
représente l'entrée en formation -ou le recrutement d'un professionnel qualifié et habilité, et
donc une difficulté à disposer de personnel apte à
exercer dans de bonnes conditions réglementaires et
économiques.
Mais, derrière ce fatalisme face aux "conditions du
marché" propres à expliquer bien des situations précaires, se révèlent assez généralement des carences
en matière de savoir-faire liés aux fonctions de
gestion et de développement commercial.
Les études Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
pointent par exemple la combinaison "action commerciale-comportement du marché" en tête de la
liste des freins au développement (40% des préoccupations exprimées).
Le triptyque promotion-commercialisation-gestion apparaît bien au final comme un élément clé
nécessaire à la viabilité économique des structures, l'absence fréquente de savoir-faire dans
ces domaines ne permettant pas aux professionnels de faire face aux aléas et aux réalités qui
pèsent sur le marché des sports de nature, cités
précédemment.
Ce constat rejoint les remarques relatives au manque
de fonctions spécialisées autour de ces compétences promotion-commercialisation-gestion, les
fonctions correspondantes semblant être assurées
"par défaut" par les responsables des structures.
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7. LES DONNEES SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIVITE ET DES
POSTES
Multiactivité des structures, compétences des personnels
Dans le panorama de l'offre mise en avant par les
structures, la multiactivité -c'est à dire la proposition de pratiquer plusieurs activités différentesest une réalité bien implantée.
Etude

Nombre moyen d’activités
proposées

Languedoc-Roussillon

2.3

Massif Central

2.9

Midi-Pyrénées

3.3

Par ailleurs, les 3 études ci-dessus mettent
toutes en évidence le fait que les activités liées à la
randonnée (hors équestre) ou plus généralement à
l'itinérance (notamment randonnée avec ânes,
randonnée pédestre, VTT, raquettes, course
d'orientation,…) constituent le "noyau dur" des
stratégies de diversification des prestataires, car
on les retrouve presque systématiquement dans les
offres "multiactivité".
A l'opposé, d'autres activités semblent plus systématiquement proposées par des "spécialistes". Il
s'agit par exemple des activités aériennes, de la
plongée ou de la pêche, mais aussi de la randonnée équestre.

Mais derrière les chiffres globaux se profilent des
données plus fines.
Ainsi, on trouve malgré tout une forte part de structures "monoactives" en Languedoc-Roussillon (61%),
que les auteurs de l'étude à l'époque expliquent par
la proportion importante de structures unipersonnelles (25%) dont les capacités à offrir des activités
variées sont limitées de fait.
Mais à l'inverse, en Midi-Pyrénées près des 2/3 des
prestataires proposent au moins 2 activités malgré
l'importance là aussi des structures unipersonnelles.

Ainsi, l'extraction des chiffres concernant l'activité
équestre dans l'étude Massif Central montre une
tendance marquée des activités équestres à être
sur-représentées au sein des structures ne proposant qu'une seule activité, et sous-représentées
ailleurs.
En ce qui concerne la voile, l'étude Nautisme estime
quant à elle que "la consolidation des emplois de
niveau IV dans le secteur de la voile sera facilitée si
les titulaires disposent de compétences dans
d'autres disciplines nautiques […] ainsi que dans
d'autres disciplines extérieures au nautisme".

La diversification des
activités semble en fait
dépendre également de
facteurs locaux ou de
typologies de qualifications rencontrées (ex :
guides de haute-montagne
aptes à proposer plusieurs
activités avec une seule
qualification).
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Périodes et durées d’emploi
Sans surprise, la plupart des études révèlent une
forte saisonnalité de l'activité, même si des études
comme celle de la Picardie annoncent à l'occasion
72,5% de personnes déclarant exercer leur activité
"à l'année" (à ne pas confondre avec une durée de
travail effective d'1 an).

L'étude Massif Central précise bien les données en
ce qui concerne la durée d'emploi (cf. diagramme cidessous), avec une durée moyenne d'emploi globalement inférieure à 6 mois.

La comparaison des chiffres montre des convergences (cf. tableau ci-dessous), mais peut également
susciter des explications d'ordre local pour certains
des écarts observés.

Derrière cette moyenne globale, toujours un avantage aux responsables, dont la durée moyenne effective de travail dépasse 9 mois, avec plus des 2/3 des
responsables qui travaillent effectivement plus de
10 mois.

Ainsi, la région Midi-Pyrénées bénéficie d'une double
saison été-hiver qui se retrouve dans un taux d'emploi "à l'année" plus favorable qu'en LanguedocRoussillon ou Massif Central.

Malheureusement à l'heure actuelle, aucune donnée
fiable ne permet de mettre en rapport une durée de
travail avec une rémunération.

L'étude Nautisme différencie quant à elle le " moniteur de voile saisonnier court "du moniteur de voile
saisonnier long".
La différenciation responsables/employés montre
une nette tendance au maintien de l'activité à
l'année pour les responsables, naturellement impliqués dans le développement de leur activité et à la
pérennisation de leur emploi, tandis que les
employés cherchent un complément d'activité sur
les autres saisons.

Tout au plus l'étude Picardie avance-t-elle une
rémunération moyenne des éducateurs oscillant
entre le SMIC et 10 euro/heure en brut, mais une
étude statistique portant précisément sur la rémunération des professionnels des sports de nature reste
sans doute à mener afin d'alimenter les réflexions
dans ce domaine.

Activité exercée “à l’année”
Etude

Global

Responsables

Employés

Massif Central

38%

81%

24%

Languedoc-Roussillon

47%

83%

39%

Midi-Pyrénées

52%

70%

40%
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Profils de poste : quelles associations de compétences ?
Plusieurs études ont cherché à cerner les associations de compétences les plus fréquemment rencontrées (La Réunion, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon, Massif Central).
Les données dégagées par l'étude Massif Central
résument assez bien ce qu'il en ressort en matière de
fonctions exclusives ou associations de fonctions
pertinentes sur les postes de travail (cf. tableaux cidessous).

"alter ego"

assistant

saisonnier

gestionnaire

encadrement

15%

20%

12%

saisonnier

technicien

technicien

polyvalent

10%

polyvalent non

Les postes d'employés sont ainsi plus centrés
sur les activités et fonctions directement liées aux
activités (entretien, organisation,…), tandis que les
responsables doivent plus fréquemment développer
des associations de compétences à dominante "gestion".
On retrouve au passage la faible présence de la
fonction "commercialisation", qui est notamment
tout à fait absente en tant que fonction exclusive au
niveau "responsable"…

Dans le prolongement de ces chiffres, l'étude a pu
identifier une typologie des profils de postes riches
d'enseignements en matière de compétences à développer (cf. diagramme ci-contre et pour le détail de
leur description, se reporter à l'étude Massif Central).
Concernant les types de fonctions exercées, l'étude
Nautisme rejoint globalement ces constat en décrivant dans son référentiel d'activités 4 grands
domaines :

21%

qualifié

22%
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animation et encadrement d'activités ;
développement des activités de la structure ;
gestion et maintenance du matériel ;
organisation, gestion et administration des activités.

p.29

www.sportsdenature.fr

avril 2006

8. B E S O I N S I D E N T I F I E S D A N S L A P E R S P E C T I V E
D’UNE RENOVATION DES CERTIFICATIONS
Les sports de nature dans Nécessité de développer de
une logique économique
nouvelles compétences
Le volume, les caractéristiques de l'emploi et les
problématiques abordées dans les études analysées
relatives aux sports de nature confirment que ceux-ci
sont désormais installés de plain-pied dans le champ
marchand des loisirs et du tourisme.
Il convient donc d'en tirer les conséquences en
matière de formations, à mettre en adéquation avec
les conditions d'emploi susceptibles d'être rencontrées par la plus grande partie des professionnels,
futurs ou déjà en situation.

La logique économique des sports de nature
impose désormais aux professionnels qui choisissent
d'exercer dans cet univers de se doter de compétences que l'on pouvait juger accessoires avant que
les activités sportives n'évoluent vers les loisirs sportifs et le monde du tourisme.
Les études tracent assez bien les grandes directions
à prendre en compte : gestion de l'entreprise au sens
large d'une part, prise en charge de clientèles de
type tourisme-loisirs d'autre part.
Les capacités techniques restent au
centre des compétences d’encadrement du professionnel. Il doit pouvoir
s’enrichir de savoirs
faire
complémentaires liés à la
connaissance
du
marché, à un stade
ou un autre de son
parcours de formation, initiale ou continue.

Toutefois, si le secteur marchand est
bien pris en compte
dans
les
études
précédemment
citées, il n’en est pas
de même pour le
champ éducatif et
sociosportif. Les
connaissances
sur
l’emploi dans ces
domaines sont à renforcer à l’avenir.

Un besoin générique d’adap- Un dimensionnement pertitabilité
nent des compétences d’encadrement
C'est une constante qui s'impose aux professionnels du secteur marchand que de devoir s'adapter à
des conditions de marché en perpétuelle évolution.
Cette obligation est encore plus pressante dans le
secteur des sports de nature, où l'on constate que
les choses vont parfois très vite : nouvelles pratiques, nouveaux espaces, nouvelles clientèles, nouvelles attentes, nouvelles compétences…

Analyse comparative des études “emploi” en sports de nature

Face à une demande majoritairement située dans
une logique "découverte-initiation" les qualifications
existantes, exigeantes en termes de technicité de
l'activité, semblent être parfois surdimensionnées et
cloisonnées.
Elles sont en tous cas perçues comme telles par les
structures susceptibles de faire appel à de la maind'œuvre et qui imputent à cet état de fait leur difficulté à trouver des professionnels formés et disponibles dans de bonnes conditions d'employabilité.
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A la recherche de perspectives d’évolution
L'étude Massif Central fait état d'une proportion
de 65% d'employés présents dans les structures
enquêtées depuis 3 saisons et moins, mettant en évidence le turn-over très important que connaît le secteur des sports de nature.
Par ailleurs, la moitié des professionnels interrogés
pour l'étude sur les éducateurs sportifs "Sports de
nature" dans les Hautes Pyrénées déclarent ne pas
envisager d'exercer leur profession toute leur vie professionnelle, et imaginent à 58% leur reconversion
dans le tourisme, le commerce ou l'enseignement.
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Ces deux constats appellent une réflexion sur les
perspectives d'évolution :
"interne", en envisageant peut-être plus de passerelles pour accéder à des compétences dans d'autres
activités, ou plus de modalités permettant d'acquérir
des compétences dans des domaines complémentaires et évoluer ainsi vers d'autres types de fonctions à l'intérieur de structures liées aux sports de
nature ;
"externe", en réservant au cours des formations
sportives une place pour l'acquisition des compétences génériques au monde des loisirs et du tourisme, ces compétences pouvant être ensuite plus facilement valorisées dans d'autres secteurs des loisirs
et du tourisme.
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