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3 581 techniciens intermittents sont recensés dans l’animation en 2016,          
dont 220 qui ont bénéficié d’une formation, soit un taux d’accès de 6 %,              
selon les chiffres de l’Afdas, dévoilés lors des RAF à Angoulême, le            
16/11/2017. En revanche, seulement 223 actions de formation ont été          
comptabilisées, ce qui signifie que « très peu d’intermittents ont          
bénéficié de plusieurs formations », un chiffre que l’Afdas juge «           
surprenant ». 

Du côté des salariés permanents, le taux d’accès est « supérieur à 20 %              
», et l’Afdas recense 261 actions de formation pour 215 bénéficiaires, un            
chiffre stable par rapport à l’année précédente.© Afdas 

Les entreprises du secteur de l’animation 

124 entreprises déclarent une masse salariale, dont 105 (85 %)          
déclarent moins de 11 salariés en 2016. Sur ces 105, 70 % en déclarent              
moins de 5. En 2015, 80 % déclaraient moins de 10 salariés. 104             
entreprises (84 %) déclarent au moins une masse salariale CDI. 41 (81            
%) des entreprises ayant déclaré des CDI ont moins de 11 salariés. 50             
% des entreprises qui déclarent une masse salariale déclarent des          
salariés sur les trois types de contrats (CDI, CDD, CDDU). 116 déclarent            
des intermittents du spectacle (93 %). 
L’Afdas recense 116 (80 %) entreprises qui versent des contributions,          
dont 99 qui déclarent moins de 11 salariés. 

Les salariés permanents formés dans l’animation 

215 salariés permanents ont bénéficié d’une formation en 2016, soit un           
taux d’accès qui reste « supérieur à 20 % ». 76 % d’entre eux (165)               
travaillent dans une entreprise francilienne et 26 dans les         
Hauts-de-France. Plus de 30 % des salariés permanents formés ont          
moins de 30 ans et 56 % ont entre 30 et 50 ans. 119 d’entre eux (55 %)                  
sont ingénieurs et cadres. 
51 % des bénéficiaires sont des femmes (110) et 55 % travaillent dans             
des entreprises de moins de 11 salariés (119). 55 % des bénéficiaires            



sont issus des métiers de l’animation (119) tandis que les autres           
viennent de l’administratif et du commercial (96). 
L’Afdas recense 261 actions de formation pour 215 bénéficiaires,         
stable par rapport à l’année précédente, dont 65 % dans le cadre du             
plan de formation. Ces actions de formation se décomposent en : 

● 144 formations transversales ;
● 108 formations en culture, communication et information ;
● 9 autres domaines de formation.

Les salariés intermittents formés dans l’animation 

Sur les 3 851 techniciens intermittents de l’animation en 2016, 220 ont            
été formés, soit un taux d’accès de 6 % (8 % pour les techniciens              
audiovisuels intermittents). 142 de ces bénéficiaires (64 %) résident en          
Île-de-France, 30 en Nouvelle-Aquitaine et 15 en Bretagne. 60 % (136           
bénéficiaires) ont moins de 40 ans et sont des hommes (132). 
L’Afdas recense 223 actions de formation pour 220 bénéficiaires,         
dont 73 % dans le cadre du plan de formation. Ces actions de formation              
se décomposent en : 

● 171 formations en culture, communication, information, loisirs ;
● 30 formations transversales ;
● 22 autres domaines de formation.




