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Une place importante des femmes 

dans les métiers du sport et de l’animation en ACAL

En 2012, les 16 800 professionnels du sport et de l’animation de la région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (ACAL) représentent 0,8 % de sa population active, soit 0,1 point de moins que
la moyenne de France métropolitaine. Si ces métiers sont moins développés dans la région, les
femmes y occupent une place importante. Trois professionnels du sport et de l’animation sur cinq
sont  des  femmes,  plaçant  l’ACAL  au  premier  rang  des  régions  métropolitaines.  Elles  sont
majoritairement des animatrices socioculturelles et de loisirs et exercent notamment leur activité
dans  l’administration  et  l'action  sociale.  Entre  1999  et  2012,  la  part  des  animatrices
socioculturelles et de loisirs et des éducatrices sportives progresse. Comme pour les hommes,
les femmes des métiers du sport et de l'animation sont jeunes : la moitié d'entre elles a moins de
35 ans. Elles sont davantage diplômées que les autres actives en emploi. Les contrats courts
chez les professionnelles de ces métiers sont en repli.

Insee Flash Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine N°2 - Mars 2016
Parties plus jeunes du domicile parental, mais moins souvent en emploi

En 2011, 215 700 jeunes d'ACAL âgés de 15 à 24 ans ne vivent plus au domicile de leurs parents,
soit 39 % des femmes et 27 % des hommes de cette tranche d'âge. Les jeunes femmes quittent
plus tôt le domicile parental : en ACAL, la moitié des femmes âgées de 20 ans ne vivent plus chez
leurs parents, alors que seulement 39 % des hommes de 20 ans ont quitté le domicile parental. 
Lorsqu'elles sont parties, les jeunes femmes d'ACAL vivent en couple ou ont déjà des enfants
pour 52 % d'entre elles contre 35 % des hommes. Elles sont moins souvent en emploi que les
hommes, notamment lorsqu'elles ont des enfants : 38 % pour les mères vivant en couple et 24 %
pour celles élevant seules leurs enfants. Lorsqu'elles vivent seules, les jeunes femmes de moins
de 25 ans sont pour 67 % étudiantes, soit sept points de plus que les jeunes hommes.
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