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Définition d'un écosys-
tème

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considé-
rées forment un système, c’est-
à-dire qu’elles entretiennent des 
rapports similaires avec un envi-
ronnement commun :

•  par l’offre de types de pro-
duits/services répondant à des 
besoins/fonctions voisins,

•  par le type de marché auxquelles 
elles s’adressent,

•  par le type de contraintes/régle-
mentations légales auxquelles 
elles sont soumises,

•  et éventuellement par le type de 
rapports qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes de sous-
traitances, fournitures de biens/
services, complémentarité, con-

currence, etc.).

AVANT-PROPOS : 
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME
Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et 
d’ensemblier a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en 
Région wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives 
auprès des acteurs clefs de chaque écosystème constitue le 
fondement de ces études. Les résultats ainsi obtenus sont uti-
lement complétés par une série de données issues des diverses 
sources (ONSS, rapports de fédérations, thèses universitai-
res...) ainsi que par les travaux et conclusions d’un groupe de 
réflexion rassemblant des experts du FOREM.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1. appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs 
ont du développement de leur écosystème et de son envi-
ronnement (le système des valeurs, le rapport au temps et à 
l’espace, l’image du métier et de son évolution, les normes, 
le style de management, la nature des échanges avec l’exté-
rieur, la vision de la concurrence, du marché, du fonctionne-
ment de l’écosystème, de l’économie, de sa propre carrière, 
etc.). 

2. connaître et comprendre les déterminants, cachés ou expli-
cites et les conditions d’émergence des besoins en forma-
tion.

3. mesurer et comprendre les attitudes et les comportements à 
l’égard de la formation et des organismes de formation. 

Le but étant de fournir au FOREM une compréhension de la 
dynamique d’évolution de l’écosystème et des besoins de 
formation explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne 
relèvent donc pas uniquement de l’expression des acteurs, 
mais d’un travail d’interprétation sur la vision d’avenir de 
l’écosystème.

L’étude vise également à permettre au FOREM de mieux com-
prendre les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin 
d’optimaliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème du non-mar-
chand qui a été co-produite en 2004 par Le FOREM et l’institut 
Survey & Action. Elle rapporte les principaux constats émanant 
des enquêtes ainsi que les recommandations qui ont pu être 
dégagées lors de l’analyse des résultats.



Non-marchand : Sport et Culture 4

LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME  
DU NON-MARCHAND
Le secteur non-marchand rassemble des activités économiques 
qui, depuis plusieurs années, suscitent un intérêt croissant 
tant dans l’opinion publique qu’au niveau politique. Les con-
tours de ce secteur demeurent cependant mal identifiés et 
se confondent parfois avec d’autres concepts plus ou moins 
apparentés.

En Belgique, l’expression «secteur non-marchand» désigne 
habituellement un ensemble d’organisations économiques qui 
ne se plient pas aux règles du marché. Ainsi, les critères com-
munément utilisés pour délimiter «le secteur non-marchand» 
sont : 

• la finalité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’actionnaires rému-
nérés. C’est le concept du non-profit. 

 →  Selon cette optique, certaines organisations (hôpitaux 
privés, maisons de repos privées, etc.) n’en feraient pas 
partie.

• le statut juridique, c’est-à-dire la constitution en asbl. 

 →  Selon cette définition, diverses organisations (coopérati-
ves, services publics, Société anonymes, etc.) en seraient 
exclues.

• les ressources, provenant essentiellement de subsides 
publics. 

 →  Cependant, un certain nombre d’organisations bénéficient 
également d’autres ressources financières, notamment 
issues d’activités marchandes ou de cotisations de mem-
bres.

Pour contourner ces impasses, nous avons choisi de délimiter 
les contours du non-marchand en fonction d’une approche 
METIERS / COMPETENCES. Cette approche se justifie notam-
ment par le fait que, quel que soit leur statut juridique, les 
organisations pratiquant ces métiers sont soumises aux mêmes 
contraintes légales. Ainsi, dans cette recherche on été pris en 
compte les métiers : 

• de la santé (hôpitaux et maisons de repos),
• de l’aide sociale,
• du socioculturel et sportif,
• de la gestion d’une administration publique.
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Pour ces 4 grands groupes de métiers, 13 échantillons ont été 
interrogés. Ceux-ci représentent un total de 1 268 employeurs 
et 2 304 travailleurs contactés entre mai et juin 2004. 

Chaque groupe de métiers fait l’objet d’une publication 
«Marché de l’Emploi - Analyse». Le troisième numéro de cette 
série Non-Marchand, porte sur LES INSTITUTIONS SPORTIVES 
ET CULTURELLES.
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SURVOL « EN 5 MINUTES »
Tous les sous-secteurs du non-marchand ont régulièrement créé 
de l’emploi depuis quelques années et ils envisagent encore 
d’en créer.

Dans le domaine sportif, entre 1995 et 2002, le nombre de pos-
tes de travail s’est accru de 35 % pour atteindre 4 067 unités.

Selon les employeurs du secteur du sport le nombre de postes 
de travail dans leur domaine pourrait croître de 9,7 % dans les 
3 années à venir.

Dans la culture, entre 1995 et 2002, le nombre de postes de 
travail s’est accru de 56 % pour atteindre 6.696 unités.

Entre 2004 et 2007, les prévisions des employeurs peuvent 
laisser entrevoir une hausse de 11,3 % du nombre de postes 
créés dans la culture.

Le non-marchand est atomisé en une myriade de petites entités.  
On relève 677 établissements dans le domaine sportif et 883 
dans la culture. La taille moyenne atteint 5,6 ETP (équivalents 
temps plein) dans le sport et 13,3 dans la culture. C’est encore 
sensiblement plus petit que dans l’action sociale avec 22 ETP.
Comme dans les PME, les acteurs de terrain n’ont pas une vision 
du contexte dans lequel ils agissent. Tout se passe comme 
s’ils évoluaient en milieu relativement fermé, en vase clos, 
ayant peu d’échanges entre eux et avec leur environnement. 
Ils paraissent subir les évolutions plutôt que les maîtriser. Ils 
valorisent le présent. Ils ne se sentent pas menacés. Il est vrai 
que la croissance continue de l’emploi leur donne raison et que 
les demandes sociales sont en croissance.

Dans ce contexte, l’initiative des APE est très appréciée, même 
si la mesure n’est pas encore suffisamment connue.

Certains aspects des emplois subsidiés ne semblent pas 
assez connus, même parmi les organisations qui utilisent ces 
emplois.

On constate des « usages » différents de ces emplois subsidiés: 
fonctions subalternes, sans grand investissement en formation 
et en intégration dans le milieu sportif, par contre absence de 
discrimination avec le personnel non subsidié dans la culture.

Une demande d’accompagnement qualitatif pour la gestion des 
emplois subsidiés est exprimée à l’adresse du FOREM. Il est 
attendu que Le FOREM complète son rôle normatif (octroyer 
ou non des subsides) par un rôle de conseiller en ingénierie 
en GRH.
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De façon latente, c’est une demande d’aide en GRH dans tous 
ses aspects qui est exprimée.

Les divers acteurs du non-marchand expriment un désir d’ac-
croissement d’efficacité et de professionnalisme.

Paradoxe : alors que la gestion des relations humaines est 
l’objet même de la plupart des métiers du non-marchand, 
cet écosystème ne développe pas les techniques de gestion 
des ressources humaines dans ses dimensions relationnelles, 
communicationnelles et motivationnelles qui pourtant sont 
largement développées par le secteur marchand, dont cette 
dimension n'est pas le core business.

Dans le non-marchand domine la logique spontanéiste du rela-
tionnel/ communicationnel/ cela va de soi : «Tout le monde 
peut faire du relationnel», «C’est l’empathie qui compte, ce ne 
sont pas les techniques».
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1. L’EMPLOI DANS L'ECOSYSTEME  
NON-MARCHAND SPORTS ET CULTURE

1.1. Evolution du nombre de postes de travail dans le 
domaine sportif, secteur public et privé

Entre 1995 et 2002, le nombre de postes de travail a régu-
lièrement augmenté pour passer de 3.007 à 4.067, soit un 
accroissement de 35 %.

En fonction de la taille des établissements, c’est surtout dans 
les structures les plus grandes que l’emploi s’est le plus déve-
loppé.

En 7 ans, le nombre d’établissements de 50 postes de travail 
et plus est passé de 22 à 31 % du total, avec une création de 
620 postes de travail.

La part relative des établissements petits et moyens a régressé 
mais tous ont continué à créer des emplois : 309 dans les éta-
blissements de 10 à 49 postes, 9 dans les établissements de  
5 à 9 postes et 122 dans ceux de moins de 5 postes.

Dans le temps, il y a une relative stabilité selon le genre des 
salariés. Les hommes, qui étaient 57 % en 1995, sont 55 % 
en 2002.

Le ratio temps partiel/temps plein est lui aussi relativement 
stable, avec un temps partiel toujours majoritaire chez les 
femmes. En 2003, 61 % des hommes travaillent à temps plein 
contre 33 % des femmes seulement.

1.2. Evolution du nombre de postes de travail dans le 
domaine culturel, secteur public et privé

Entre 1995 et 2002, le nombre de postes de travail a régu-
lièrement augmenté pour passer de 4.280 à 6.696, soit un 
accroissement de 56 %. La culture a créé plus de deux fois plus 
d’emplois que le sport.

Par contre, dans la culture, ce sont les institutions de taille 
moyenne qui ont vu leur poids relatif augmenter. Les structures 
de 200 postes et plus sont passées de 27 à 18 % de nombre 
total d’établissements. Les très petites structures de moins de 
10 postes ont créé 629 emplois, celles de 10 à 49 postes en 
ont créé 1.103, celles de 50 à 199 postes en ont créé 641 et 
les plus de 200 ont augmenté leur effectif de 43 postes de 
travail.
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La culture a une légère tendance à se féminiser puisque, entre 
1995 et 2002, les femmes sont passées de 47 à 51 %. Par 
rapport au sport, le degré d’occupation à temps plein est plus 
important, et toujours plus chez les hommes, avec 72 %, que 
chez les femmes, avec 53 %.

1.3. Evolution du nombre d’établissements selon leur 
taille dans le domaine du sport

Excepté un léger retrait en 2002 par rapport à 2001, la ten-
dance a été à l’augmentation constante du nombre d’établis-
sements : de 511 à 677 soit 32 % de croissance.

Les petites structures de moins de 5 salariés ont vu la création 
de 111 établissements, celles de 5 à 9 salariés 8 créations, 
celles de 10 à 49 salariés 38 créations, celles de 50 salariés et 
plus 9 créations (soit un doublement en 7 ans).

Si 68 % des établissements (ceux de moins de 5 personnes) 
n’occupent que 17 % des salariés, 3 % des établissements 
(ceux de 50 personnes et plus) en occupent 31 %.

On remarquera que dans le sport, les structures sont de taille 
très sensiblement plus modeste que dans la culture. Nous ver-
rons plus loin que la taille des établissements aura des consé-
quences sur la gestion des ressources humaines.

Dans le sport, la taille moyenne d’un établissement est de 
8,7 travailleurs, soit 5,6 ETP (équivalent temps plein). Dans 
la culture, la taille moyenne est de 15,3 travailleurs ou 13,3 
ETP. Par comparaison, dans l’action sociale, ces valeurs sont 
respectivement de 29 et pour 22 ETP.

1.4. Evolution du nombre d’établissements selon leur 
taille dans le domaine de la culture

Sur la période 1995-2002, le nombre d’établissements n’a cessé 
de croître, avec un taux de 81 %, soit deux fois et demi celui 
du sous-secteur sportif.

C’est le nombre des petites structures de moins de 10 sala-
riés qui a explosé avec 323 établissements supplémentaires.  
Au fur et à mesure que l’on monte en taille, les créations sont 
de moins en moins nombreuses.

Les 731 établissements de moins de 10 personnes (un quasi 
doublement en 7 ans) n’occupent que 24 % des salariés.  
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Les 127 établissements de 10 à 49 salariés (doublement en  
7 ans) en occupent 37 %. Les 20 établissements de 50 à  
199 personnes (nombre multiplié par 2,5) occupent 21 % des 
salariés et les 5 structures de 200 salariés et plus en occupent 
18 %.

1.5. Les perspectives du volume de l’emploi à  
+/-3 ans

A l’instar des responsables d’organisations du champ de l’aide 
sociale, les employeurs de la culture et du sport envisagent 
une croissance du volume de l’emploi dans les trois ans de 
l’enquête, soit d’ici 2007 (+ 11,3 % dans la culture et + 9 % 
dans le sport).

Un employeur sur deux de la culture compte accroître le 
volume de l’emploi de son organisation et quatre employeurs 
sur dix dans le sport.

Majoritairement, les autres envisagent une stabilité de ce 
volume.

1.6. Les métiers présents

Au delà des métiers non spécifiques à ces deux secteurs d’acti-
vités - secrétaires, comptables, personnel d’entretien - chaque 
activité a ses métiers propres, qui se déclinent en un grand 
nombre de spécialités.

Dans le sport, à côté de régents en éducation physique (les 
plus nombreux), les moniteurs sont choisis pour leurs aptitu-
des sportives et non pour leurs diplômes.

Dans la culture dominent les diplômés de l’enseignement 
supérieur, universitaire ou non universitaire : littérature, jour-
nalisme, marketing, sociologie, histoire, etc. Viennent ensuite 
les gradués en tourisme et les divers techniciens.
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2. L’ORGANISATION DANS LE SOUS-
SECTEUR DU SPORT ET DE LA CULTURE

2.1. La structure des sources de financement

Entre sport et culture, il y a deux différences fondamentales :

• la première source de financement pour le sport est la 
cotisation payée par les membres (43 % du budget), alors 
que pour la culture, cette rentrée ne constitue que 2 % du 
budget ;

• la première source de financement pour la culture est cons-
tituée par les subsides des pouvoirs publics belges (62 %) et 
des subsides européens pour 3 %. Dans le sport, les subsides 
des pouvoirs publics belges ne représentent que 33 % du 
budget.

La facturation des prestations (vente de places, etc.) repré-
sente 24 % du budget dans le sport et 33 % dans la culture.

Ces différences vont expliquer des sensibilités différentes aux 
subsides des pouvoirs publics et des logiques de dépendance 
très différentes.

2.2. Les problèmes prioritaires

Alors que parmi les organisateurs du champ de l’aide sociale, 
42 % citaient le souhait d’avoir plus de subsides, au sein de la 
culture, ils sont 67 % à l’espérer. Ce constat confirme le statut 
de la culture comme «parent pauvre» du non-marchand. Ils 
ne sont que 32 % dans le sport à réclamer plus de subsides. 
Cela paraît logique quand on se réfère à la structure de leur 
budget.

La réduction des conflits internes vient en troisième position 
chez un peu plus de deux employeurs sur dix, dans le sport 
comme dans la culture.

2.3. Les contraintes des pouvoirs subsidiants

Le champ de la culture est plus sensible aux contraintes des 
pouvoirs subsidiants en termes d’exigences de professionnali-
sation. Les employeurs sont 67 % a en être tout à fait persua-
dés, pour 45 % dans le domaine du sport. Cela se traduit par 
l’exigence d’évaluations par rapport aux objectifs. 

Cette partie présente les principaux 
résultats des enquêtes réalisées 
auprès d'un échantillon de :

•  360 personnes (120 employeurs 
et 240 travailleurs) employées 
par le sous-secteur de la culture,

•  263 personnes (101 employeurs 
et 162 travailleurs) employées 
par le sous-secteur du sport.
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71 % des employeurs de la culture reconnaissent qu'ils sont 
contraints de fournir une évaluation par rapport aux objectifs 
qui leur étaient fixés. Seuls 20 % des employeurs du sport 
partagent le même avis.

En ce qui concerne l’exigence d’une comptabilité précise, ils 
sont 96 % dans la culture et 71 % dans le sport à la recon-
naître.

2.4. La stratégie de développement

Dans la culture, une majorité d’employeurs (62 %) reconnait 
que leur organisation a une vraie stratégie de développement. 
Dans le sport, ils ne sont que 39 % à le penser.

Ceci paraît logique et est lié aux modalités de financement : 
la culture dépend de subsides négociés à l’avance ce qui sup-
pose des dossiers développant cette stratégie. Une politique à 
moyen et long terme est possible.

Le sport est davantage dans l’univers marchand, donc plus 
aléatoire. Il s’agit davantage d’une gestion au jour le jour, 
dépendant de divers paramètres, notamment commerciaux.
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3. LES REPRÉSENTATIONS DU CHANGEMENT 
ET L’IMPACT SUR LES PRATIQUES

3.1. La perception des changements récents et leur 
impact

On observe deux logiques de perception des changements 
récents (ces cinq dernières années, soit depuis 1999).

Le sport évoque d’abord des aspects internes aux organisations 
(20 %) et la croissance de la concurrence (18 %) : c’est une 
logique de PME marchande.

La culture évoque d’abord nettement son financement public : 
les APE (38 %) et le refinancement de la Communauté fran-
çaise (14 %). C’est la logique de « parent pauvre » du non-
marchand.

L’impact de ces changements se traduit, pour le sport, dans 
le sens d’une croissance des compétences du personnel par la 
formation (31 % des réponses).

Pour la culture, cela va dans le sens d’une professionnalisation 
du management sous ses divers aspects (38 %) et une amé-
lioration du management des RH (29 %). Cette dimension est 
sans doute perçue comme condition imposée par les pouvoirs 
subsidiants.

3.2. La perception des changements futurs et leur 
impact

Tendanciellement, les changements attendus dans les cinq pro-
chaines années ressemblent aux perceptions des changements 
récents.

Le sport évoque tous les aspects internes aux organisations  
(43 %) et la concurrence (14 %). Un employeur sur deux affirme 
qu’il n’y aura pas de changement ou n’arrive pas à en citer.

La culture évoque toujours le financement (42 %).

Pour une majorité, les changements attendus sont perçus 
comme des opportunités et non comme des menaces.

3.3. La projection dans le futur

Comme les responsables des organisations du champ de l’aide 
sociale, c’est nettement l’optimisme qui règne pour le futur au 

Bien que les conditions de travail 
ne soient pas perçues comme 
étant trop difficiles, l'ensemble des 
répondants s'accorde sur un niveau 
de stress jugé trop élevé. L'absence 
d'une définition claire des tâches 
assignées (organisation du travail) 
ainsi que le sentiment de souvent 
devoir travailler dans l'urgence par-
ticipent à renforcer ce sentiment.

La flexibilité des horaires caracté-
rise ces deux sous-secteurs. Ainsi, 
dans le sport, sept salariés sur dix 
prestent régulièrement avant 7h00 
ou après 18h00 et/ou le week-end. 
Dans la culture, ce taux est de neuf 
salariés sur dix.
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sein du sport et de la culture. Ils sont plus nombreux au sein 
de la culture que du sport à penser que leur budget va augmen-
ter. Mais, dans les deux cas, de cinq à six sur dix le pensent.

Ils sont un peu plus nombreux au sein du sport que de la 
culture à penser que le nombre de bénéficiaires va augmenter. 
Mais, dans les deux cas, de sept à huit sur dix le pensent.

Ils sont une majorité à penser que la gamme et la nature de 
leurs prestations va se modifier. Un peu plus parmi la culture 
que le sport.

3.4. Les conditions de travail

3.4.1. L’organisation du travail

Indicateur de l’aveu d’un déficit organisationnel, dans le sport 
comme dans la culture, aussi bien les employeurs que les tra-
vailleurs sont un sur deux à reconnaître que dans son organi-
sation chacun ne sait pas vraiment ce qu’il doit faire. Même si 
c’est plutôt évoqué de façon mitigée par les employeurs, c’est 
révélateur d’un malaise.

3.4.2. Evaluation des conditions de travail

Il y a un consensus majoritaire, y compris parmi les travailleurs, 
pour reconnaître que les conditions de travail ne sont vraiment 
pas trop dures. De larges majorités disent pourtant, de façon 
nette ou mitigée, qu’il y a trop de stress dans leur organisa-
tion, sans réelle différence entre employeurs et travailleurs. Le 
stress est plus marqué dans la culture que dans le sport.

L’urgence est vécue plus durement dans la culture que dans le 
sport.

Très peu d’employeurs parlent de démotivation chez leur 
personnel. Parmi les salariés, un sur quatre le reconnaît clai-
rement.

Avec 5,4 %, le taux moyen d’absentéisme est deux fois plus 
élevé dans le sport que dans la culture (2,8 %). L’action sociale 
se trouve entre les deux avec 4,9 %.

3.4.3. Le temps de travail

Un salarié sur quatre de la culture travaille à temps partiel, 
dont une femme sur deux.

Dans le sport, ils sont près de quatre sur dix, dont six femmes 
sur dix. Les deux tiers d’entre eux/elles ont choisi ce statut.
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Dans le sport, sept salariés sur dix prestent régulièrement avant 
7H00 ou après 18H00 et/ou le week-end. Dans la culture, ce 
taux est encore plus élevé (neuf sur dix).

Tendanciellement, les souhaits correspondent à la poursuite du 
statut actuel. Néanmoins, deux sur dix qui travaillent à temps 
plein souhaitent un temps partiel. Inversement, un peu moins 
de deux sur dix qui sont actuellement à temps partiel souhai-
tent un temps plein.

Comparée aux organisations du champ de l’aide sociale, dans 
le sport et dans la culture, l’ancienneté dans le métier et dans 
l’organisation est en moyenne plus courte : 7 et 8 ans dans le 
métier pour le sport et la culture contre 11 ans dans l’action 
sociale.

3.4.4. Le turn over et le désir de mobilité professionnelle

Le turn over moyen de la culture (8,6 %) est conforme à celui 
qui est observé dans le champ de l’aide sociale (8,7 %). Le turn 
over moyen du sport est un peu plus élevé (9,8 %).

Un travailleur sur quatre d’organisations sportives souhaite 
changer de profession. La moitié de ceux-ci évoquent les horai-
res. Parmi les travailleurs de la culture, ils ne sont que 5 % à 
vouloir changer de profession.

Les salariés de la culture manifestent clairement un ethos par-
ticulier. Globalement, ils choisiraient uniquement des métiers 
qui restent dans le champ intellectuel et social. Ceux du sport 
ont nettement moins une orientation de base, ils évoquent une 
énorme diversité de métiers possibles. 

Le projet professionnel dans cinq ans est, dans huit cas sur dix, 
la poursuite de la fonction avec le même statut.

Le changement de profession est envisagé par deux salariés 
sportifs sur dix. Seul un salarié sur dix souhaite actuelle-
ment changer d’employeur. Ceci explique que la fidélisation 
du personnel n’est pas vraiment un problème crucial pour les 
employeurs puisque seulement deux sur dix d’entre eux dans le 
sport reconnaissent avoir des difficultés à ce sujet.
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4. LES PROFILS RECHERCHÉS ET 
L’APPRÉCIATION DU MARCHÉ DE 
L’EMPLOI

Les acteurs de la culture sont huit à neuf sur dix à estimer être 
souvent en sous-effectif.

Curieusement, les employeurs le disent plus souvent que les 
travailleurs. Dans le sport, ils ne sont que six sur dix à le 
penser.

Comme pour l’aide sociale, le renouvellement des cadres ne 
semble pas être un problème.

Une très large majorité d’employeurs disent renouveler les 
départs à la retraite. Comme pour l’aide sociale, les travailleurs 
ont une lecture moins optimiste. Ce décalage peut être dû au 
fait que l’employeur a une vue d’ensemble du cadre de son 
organisation, alors que le travailleur voit parfois qu’un poste 
n’est pas immédiatement remplacé.

4.1. Les variations d’emploi en 2003

Comme pour les organisations du champ de l’aide sociale, 
qu’il s’agisse des emplois subsidiés ou non, la balance entre 
les départs et les embauches en 2003 est positive, tant pour 
le sport que pour la culture. Ces mouvements ne concernent 
qu’une à deux organisations sur dix car la plupart ont eu un 
volume d’emploi stable en 2003.

Le sport a davantage embauché d’emplois non subsidiés.  
Le constat est inverse pour la culture.

4.2. Profils des emplois subsidiés

Les actuels emplois subsidiés du sport ne sont pas propres 
aux métiers des associations sportives. On y trouve essentiel-
lement des ouvriers ainsi que des employés de la vente et du 
commerce.

Les actuels emplois subsidiés de la culture ont presque tous 
exercé une activité liée à la culture avant leur emploi actuel. 
On note également 13 % de personnes n’ayant jamais tra-
vaillé.
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De six à sept employeurs sur dix évoquent le besoin de nouvel-
les compétences. Comme beaucoup d’autres secteurs étudiés 
avant, il ne s’agit pas à proprement parler de nouvelles com-
pétences mais d'une hybridation, d’une croissance d’un besoin 
existant ou de l’arrivée de ces compétences, déjà utilisées 
ailleurs, dans leur champ d’action.

Pour le sport, cela se traduit par des aptitudes sportives adap-
tées aux disciplines qui se développent ou du personnel plus 
polyvalent.

Pour la culture, il s’agit de spécialistes en marketing, commu-
nication, informatique, Internet, TIC, multimedia, ainsi que 
des animateurs. Parmi les responsables d’associations culturel-
les, six sur dix ont eu ces deux dernières années des difficultés 
de recrutement dans les profils ci-dessus.

Dans le sport, ils ne sont que trois sur dix a avoir connu des 
difficultés de recruter des moniteurs spécialisés dans des dis-
ciplines en développement.

Les difficultés de 2003 étaient toujours présentes en 2004 lors 
des interviews. Tendanciellement, ce sont toujours les mêmes 
profils de compétences qui sont actuellement recherchés par 
cinq employeurs sur dix dans la culture et deux sur dix dans 
le sport.

 

4.3. Les bénévoles et l’intérim

La culture utilise beaucoup plus fréquemment des bénévoles 
(six sur dix) que le champ de l’aide sociale (35 %) et du sport 
(30 %). Les entreprises culturelles sont 24 % à en utiliser de 
1 à 5, 15 % de 6 à 10 et 18 % 11 et plus.

Comme pour le champ de l’aide sociale, moins de deux organi-
sations sportives ou culturelles sur dix ont eu recours à l’inté-
rim en 2003. Majoritairement, il s’agit d’une absence de besoin 
ou de l'absence de ces métiers sur le marché de l'intérim.
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5. LES POLITIQUES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

5.1. Constats préalables

De sept à neuf personnes sur dix reconnaissent clairement ou 
de façon plus mitigée qu’il n’y a pas de vraie GRH dans leur 
organisation.

Dans le champ de la culture, malgré une certaine auto-satisfac-
tion concernant l’efficacité de leur organisation, des majorités 
se dessinent pour dire nettement ou de façon plus mitigée qu’il 
existe un besoin de meilleure organisation. Dans le champ du 
sport, ce souhait est plus rare.

Il y a nettement un mouvement à la professionnalisation. Il est 
plus accentué dans la culture que dans le sport. Etant donné 
les types de financement différents, cela peut confirmer que le 
mouvement plus accentué dans la culture est en partie exigé 
par les pouvoirs subsidiants.

Qu’il s’agisse du sport ou de la culture, des employeurs ou de 
leurs salariés, seuls deux à quatre sur dix affirment que la cir-
culation de l’information est optimale dans leur organisation. 
Une majorité d’employeurs et de travailleurs dit de façon nette 
ou plus mitigée qu’il y a un besoin d’une meilleure communi-
cation interne. C’est plus vrai encore dans le sport que dans 
la culture.

Clairement, les dirigeants d’associations culturelles sont deux 
fois plus nombreux que ceux du sport (sept contre trois sur 
dix) à avoir un diplôme universitaire. Alors que les dirigeants 
d’associations culturelles estiment à 57 % que leur diplôme les 
a bien préparé à leur métier, les dirigeants des associations 
sportives font le constat inverse dans 50 % des cas.

5.2. Techniques de gestion

Comme pour le champ de l’aide sociale, alors qu’une majorité 
a plutôt le sentiment qu’il n’y a pas de déficit d’efficacité de 
son organisation, ils sont plus de 60 % à dire néanmoins qu’il 
leur manque des techniques de gestion à divers niveaux. Dans 
un contexte de recherche de professionnalisation, en creux, 
apparaît donc un aveu d’absence de culture managériale. Seuls 
trois à quatre sur dix affirment vraiment le contraire.

Les employeurs du sport sont deux fois plus nombreux que 
ceux de la culture pour reconnaître clairement que les tech-
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niques du management du privé leur conviennent. Nous avons 
déjà vu que les organisations sportives avaient l’ethos du 
secteur marchand.

Dans la culture, 95 % des employeurs sont convaincus, même 
de façon mitigée, que les organisations du non-marchand 
doivent développer des techniques de management propres. 
Comme chez les employeurs du champ de l’aide sociale, le 
sentiment qui domine dans le sport et la culture est que les 
dirigeants politiques ne proposent que le modèle de manage-
ment venant du privé.

 

5.3. Aspects de la GRH

Qu’il s’agisse du sport ou de la culture, une majorité d’em-
ployeurs (sept sur dix) ayant eu des emplois subsidiés en 2003 
estiment qu’ils ne sont pas en permanence en sous-effectif. 
Parmi ceux qui n’ont pas eu d’emplois subsidiés en 2003, la 
moitié ne se prononce pas, ce qui est un indice d’une politique 
RH très embryonnaire.

Parmi les employeurs, cinq à six sur dix affirment nettement 
qu’il y a une description des fonctions dans leur organisation. 
Les travailleurs sont plus sévères : seuls deux à trois sur dix 
disent qu’il y en a et trois à cinq sur dix affirment le contraire. 
Ces écarts d’avis entre employeurs et travailleurs sur divers 
aspects révèlent à la fois un souci des dirigeants de rendre la 
réalité plus « vendable » en révélant par là les critères qu’ils 
estiment porteurs, mais aussi une méconnaissance possible du 
quotidien de leur organisation.

Pour le recrutement, il y a un large consensus pour admettre 
qu’un des critères de base est d’être en affinité avec l’objet 
social de l’organisation. Logiquement, les organisations sporti-
ves ne recherchent pas l’esprit militant. Dans les organisations 
culturelles, à l’instar de celles du champ de l’aide sociale, une 
majorité d’employeurs déplorent de façon nette ou plus mitigée 
la difficulté de trouver des personnes qui ont l’esprit militant.

De deux (dans le sport) à trois (dans la culture) employeurs 
sur dix disent nettement qu’il y a une politique d’évaluation 
du personnel. Majoritairement, les autres sont mitigés. Comme 
souvent, leurs salariés sont beaucoup plus nombreux pour dire 
que cette politique n’existe pas.

Alors que sept employeurs de la culture sur dix reconnaissent 
que le salaire n’est pas l’élément essentiel de la motivation 
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de leurs salariés, ils ne sont plus que cinq sur dix à le dire du 
côté du sport.

Dans la culture, seuls trois employeurs sur dix affirment clai-
rement qu’il y a une politique de gestion de carrière dans leur 
organisation, et majoritairement les autres sont mitigés. Leurs 
salariés ne sont pas du même avis : pour eux, très majoritaire-
ment, il n’y a pas de politique de gestion de carrière.

Dans le sport, les employeurs et les salariés sont davantage sur 
la même longueur d’ondes pour reconnaître (dans deux cas sur 
dix seulement) qu’il n’y a pas une vraie politique de gestion 
de carrière.

Dans le sport, sept employeurs sur dix reconnaissent de façon 
nette ou mitigée qu’ils n’échangent pas leurs pratiques de 
bonne gestion avec leurs alter ego. Dans la culture, cette 
pratique semble moins rare, car un peu moins de la moitié des 
employeurs admettent cette absence d’échanges.

De six à sept organisations du sport et de la culture sur dix ont 
entrepris des démarches qualité. Près d’un salarié sur deux les 
estime insuffisantes.

 

5.4. La politique de formation

De deux à trois employeurs sur dix affirment nettement 
qu’il y a une politique de formation dans leur organisation. 
Majoritairement, les autres sont mitigés. Seuls un à deux sur 
dix reconnaissent qu’elle n’existe pas. Les salariés sont plus 
critiques.

5.4.1. Les lacunes du personnel

Dans le sport, c’est l’implication, la motivation et ses corol-
laires : le relationnel, dans le sens ouverture aux autres, la 
capacité à se prendre en charge.

Dans la culture, c’est le communicationnel, tant dans ses 
aspects techniques comme les TIC que dans sa dimension rela-
tions interpersonnelles.

Il est à remarquer qu’un employeur sur quatre dans le sport ne 
décèle aucune lacune chez son personnel pour un employeur 
sur dix dans la culture.

Une majorité d’employeurs reconnaît de façon nette qu’une des 
lacunes de leur personnel se situe dans le savoir-être, c’est à 
dire la capacité à s’auto-organiser, de prendre ses responsabi-
lités, de s’auto-évaluer.
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Les salariés du sport ont clairement conscience d’écarts 
importants entre leurs qualités et celles qui, selon eux, sont 
attendues par leur hiérarchie. Cela touche principalement la 
capacité à s’auto-organiser, le relationnel à l’égard des usagers 
et la motivation.

Les salariés de la culture estiment globalement qu’il y a con-
cordance par rapport aux attentes de leur hiérarchie, à l’excep-
tion notable de la capacité à s’auto-organiser.

5.4.2. Les formations suivies en 2003

Le sport a une faible culture de formation. Seuls 19 % des tra-
vailleurs ont suivi une formation et 34 % des organisations ont 
envoyé au moins un travailleur en formation. Ce taux est l’un 
des plus bas rencontrés dans toutes les études d'écosystèmes 
menées à ce jour par Le FOREM et Survery & Action.

Dans la culture, 34 % des travailleurs ont suivi une formation 
et 82 % des organisations ont envoyé au moins un travailleur 
en formation en 2003.

Par comparaison, 52 % du personnel de l’action sociale a suivi 
une formation en 2003.

Les formations suivies qui dominent concernent d’abord les 
techniques métiers (34 % dans le sport et 37 % dans la 
culture). La culture tente ensuite de réduire ses lacunes en 
bureautique de base. Les autres lacunes relationnelles sont 
moins rencontrées.

Comme pour l’aide sociale, les formations visant à améliorer 
la capacité managériale ne dominent pas, alors que le besoin 
est manifeste.

Pour dispenser ces formations, ce sont les fédérations sporti-
ves et des personnes indépendantes qui sont actives dans le 
sport.

Pour la culture, ce sont les institutions liées aux pouvoirs 
publics et diverses associations qui dispensent ces forma-
tions.

Peu de formations étaient gratuites en 2003 (moins de 10 %). 
En moyenne, pour les autres, la culture a investi une somme 
deux fois plus élevée que dans le sport (357 euros par per-
sonne hors salaire, contre 167 euros).

Les employeurs de la culture évaluent nettement plus positive-
ment l’impact des formations suivies que ceux du sport.
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L’évaluation de l’impact des formations sur les comportements 
est assez rare. Elle se pratique vraiment dans un cas sur dix, et 
de façon mitigée dans quatre à sept cas sur dix. Dans le sport, 
la moitié des employeurs avouent ne jamais la pratiquer.

De deux à trois employeurs sur dix - davantage dans le sport 
que dans la culture - n’ont pas de politique de formation. Les 
autres développent des formations selon les besoins et les 
projets.

Très clairement, c’est dans la culture (57 %) que l’on déplore 
fortement le manque de temps pour se former.

5.4.3. Les besoins de formation

Qu’il s’agisse du sport ou de la culture, la formation la plus 
demandée (60 %) vise à améliorer la communication avec les 
usagers.

Dans le sport, la formation à la sécurité reste fort deman-
dée et elle fait partie des formations régulièrement suivies. 
L’amélioration de l’accueil et la GRH figurent également dans 
les formations souhaitées et pas encore assez suivies.

Dans la culture, une formation pour évaluer l’impact des 
actions sur les publics auxquels ils s’adressent est souhaitée 
et encore peu suivie et peu dispensée.

Dans les besoins exprimés par deux à trois responsables sur 
dix seulement, on trouve une formation à l’encadrement de 
personnes difficiles, par exemple certaines APE ou certains PTP 
qu’il faut d’abord resocialiser. Dans le sport, 28 % le citent et 
5 % dans la culture.

5.4.4. La légitimité des organismes de formation

Les employeurs des organisations sportives font d’abord con-
fiance à des personnes privées, indépendantes et ensuite aux 
institutions proches des pouvoirs publics et du FOREM.

Les employeurs des associations culturelles font confiance aux 
institutions proches des pouvoirs publics, à diverses associa-
tions et au FOREM.

Alors qu’actuellement, seuls très peu de ces employeurs utili-
sent les services du FOREM comme organisme de formation, ils 
sont deux à trois sur dix à lui faire d’emblée confiance pour 
des formations hors techniques de métiers.
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5.4.5. L’information sur le marché des formations

Comparés aux employeurs du champ de l’action sociale, ceux 
de la culture et encore davantage ceux du sport paraissent 
moins informés du marché des formations. Dans le secteur de 
la culture, 14 % des employeurs s'estiment très informés et  
62 % un peu informés. Alors que dans le secteur du sport, seuls 
5 % se disent très informés et 30 % un peu informés.

5.4.6. Le budget formation

Parmi les organisations sportives, une sur quatre n’a pas de 
budget formation. Dans la culture, elles ne sont qu’une sur dix 
à ne pas avoir de budget.

La majorité des organisations consacrent 1 à 2 % de leur masse 
salariale en formation.

Dans la culture, plusieurs y consacrent davantage.
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6. FOCUS SUR LES EMPLOIS SUBSIDIÉS ET 
LEUR GESTION

En 2003, 81 % des organisations culturelles ont bénéficié 
d'emplois subsidiés. dans l'action sociales, ce taux était voisin 
avec 82 %. le sport se démarque : 55 % de ses organisations 
en ont bénéficié.

6.1. L'évaluation du système APE et sa connaissance

Très majoritairement, les employeurs ayant eu des emplois 
subsidiés en 2003 estiment que le passage du PRC vers les APE 
est positif.

Dans la culture, 53 % de ces employeurs le pensent de façon 
très nette, pour 27 % parmi les employeurs du sport.

Par rapport au champ de l’aide sociale où huit employeurs 
sur dix qui ont utilisé des emplois subsidiés en 2003 disent 
connaître très bien ou de façon mitigée le système APE, dans 
le champ culturel ce taux baisse à six sur dix et même à trois 
sur dix dans le sport. Parmi ceux qui n’ont pas eu d’emplois 
subsidiés en 2003, la méconnaissance du système APE est très 
importante (sept à huit employeurs sur dix).

Les employeurs ont eu à réagir à cette proposition : «Grâce au 
système APE, je peux mieux doser à l’intérieur de mon enve-
loppe de points l’engagement de certains profils pour lesquels 
je valorise l’aide maximale et d’autres où je suis attentif à 
d’autres critères». 

Parmi ceux qui ont eu des emplois subsidiés, ce qui semble 
dominer est de ne pas effectuer de dosage. Seul un employeur 
sur dix pratique l’ingénierie sociale. Ceux qui n’ont pas eu 
d’emplois subsidiés soit ignorent ce qu’ils feraient, soit n’ef-
fectueraient pas de dosage. Parmi ceux qui ont eu des emplois 
subsidiés en 2003, l’affirmation que le système APE ne favorise 
pas la remise au travail des moins de 25 ans domine. Dans le 
sport, cette affirmation vaut aussi pour les personnes plus 
âgées.

Parmi ceux qui ont eu des emplois subsidiés, seuls quatre 
employeurs sur dix savent que pour bénéficier du système APE, 
il suffit d’être demandeur d’emploi inoccupé (DEI), que l’on soit 
indemnisé ou pas. Parmi les employeurs qui n’en ont pas eu, 
plus de six sur dix avouent leur méconnaissance.



Non-marchand : Sport et Culture 25

Le système des points est mieux connu dans la culture (plus de 
huit sur dix) que dans le sport (moins d’un sur deux le savent de 
façon nette). Les modalités de calcul de ces points, qui dépen-
dent du volume minimal d’emplois non subsidiés dans l’organi-
sation, est mal connu.

Parmi les employeurs de la culture qui ont eu des emplois sub-
sidiés en 2003, les avis sont partagés pour estimer que c’est 
une bonne chose que les organisations bénéficiaires remplissent 
désormais le rôle de secrétariat social dans le système APE.

Dans le sport, c’est surtout l’ignorance qui domine. Parmi les 
employeurs de la culture ayant eu des emplois subsidiés, les avis 
divergent quant au fait d’affirmer que choisir l’aide maximale en 
matière de points APE des candidats est souvent un piège.

Comme pour d’autres aspects du système APE, les employeurs 
du sport sont majoritairement ignorants et préfèrent ne pas se 
prononcer.

6.2. La gestion des APE 

Dans la culture, sept employeurs sur dix affirment nettement 
que ce n’est pas parce qu’un salarié ne reste que deux ans 
dans leur organisation qu’il n’est pas utile d’investir dans 
sa formation. Dans le sport, ils ne sont que quatre sur dix à 
le penser. Cette différence de perception vient peut-être de 
profils et fonctions différents dans les deux champs : dans la 
culture, comme dans l’aide sociale, ce sont des emplois comme 
les autres, comme les non subventionnés, qui de toute façon 
auraient été engagés. Dans le sport, il s’agirait surtout de per-
sonnes occupant des fonctions subalternes, hors core business, 
comme le bar, le nettoyage, etc.

Dans la culture, six employeurs sur dix demandent une aide 
pour intégrer les personnes subsidiées dans leur organisation 
et surtout pour pérenniser ces emplois. Dans le sport, ils ne 
sont que trois sur dix à exprimer ce besoin. Il s’agit là de la 
confirmation d’une fonction différenciée affectée aux emplois 
subsidiés selon le champ d’activités.

Dans la culture, sept employeurs sur dix affirment ne pas du 
tout être démunis pour définir les formations dont les APE ont 
besoin. Dans le sport, c’est la tendance inverse.

La majorité des employeurs de la culture estime que les person-
nes engagées sous contrat subsidié sont motivées. On le pense 
moins dans le sport. On peut faire l’hypothèse que les profils 
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engagés ont des parcours différents. Dans la culture, lors de 
l’engagement d’un contrat subsidié, il est majoritairement 
d’emblée tout à fait question de son intégration sur le moyen 
et le long terme dans l’organisation. Cette attitude est plus 
rare dans le sport où on considère que la personne subsidiée 
ne fait que passer et qu’il n’est donc pas indispensable de la 
former. On fixera donc moins d’objectifs à ce personnel qui 
n’occupe aucune fonction stratégique et qui est moins qualifié 
que dans la culture.

Dans la culture, six employeurs sur dix affirment avoir une 
politique prévisionnelle des emplois subsidiés. Dans le sport, 
c’est plutôt une gestion au jour le jour qui prédomine. 

Les employeurs du sport sont nettement plus nombreux à pen-
ser que les personnes engagées sous statut subsidié doivent 
être resocialisées. ceci confirme l'hypothèse de l'engagement 
de profils différenciés dans le sport et la culture.

Dans la culture, un employeur sur deux est vraiment intéressé 
par une aide pour mieux gérer le parcours des emplois subsi-
diés. Dans le sport, ils sont moins d’un sur dix à être vraiment 
demandeurs.

Une large majorité (65 %) des employeurs de la culture essaye 
de sauvegarder les emplois, même lorsque les contrats subsi-
diés sont terminés. Dans le sport, en fin de contrat subsidié, 
seul un employeur sur trois effectue une évaluation avec le 
travailleur.

Dans la culture, cette pratique est deux fois plus répandue.

Les employeurs de la culture prennent des précautions lors 
des engagements de contrats subsidiés. Ils reconnaissent que 
même ceux qui rapportent le plus de points ne sont pas des cas 
sociaux difficiles à gérer. Dans la culture, le fait de procurer le 
plus d’aides financières en termes de points APE n’est vraiment 
pas le critère unique. Dans le sport, ils sont trois fois plus 
nombreux à reconnaître que c’est leur seul critère.

6.3. Les attentes à l’égard du FOREM

La culture attend d’abord des formations adaptées à leurs 
besoins (57 %), une meilleure information sur les aides à 
l’emploi (28 %) et enfin une aide pour gérer les emplois sub-
sidiés (17 %). Le sport attend d’abord de l’information sur les 
services du FOREM (34 %), les aides à l’emploi (15 %), indice 
de son éloignement de l’univers du FOREM.
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Une aide concernant les méthodes de recrutement et de sélec-
tion est également évoquée.

Il n’y a quasi aucun employeur qui affirme nettement connaître 
les services du FOREM.

C’est ce qui était également constaté dans les hôpitaux, les 
maisons de repos et l’ensemble du champ de l’aide sociale. 

                  



Non-marchand : Sport et Culture 28



Non-marchand : Sport et Culture 29

TABLE DES MATIERES

Avant-propos : 

Les objectifs de l’étude d’un écosystème  ......................... 3

Les contours de l’écosystème du non-marchand ................. 4

SURVOL « EN 5 minutes » .............................................. 6

1.  L’EMPLOI DANS LE SOUS-SECTEUR  
SPORTS ET CULTURE ................................................ 8

 1.1.  Evolution du nombre de postes de travail  
dans le domaine sportif-secteur public et privé  .... 8

 1.2.  Evolution du nombre de postes de travail dans  
le domaine culturel-secteur public et privé ........... 8

 1.3.  Evolution du nombre d’établissements selon  
leur taille dans le domaine du sport ..................... 9

 1.4.  Evolution du nombre d’établissements selon  
leur taille dans le domaine de la culture ............... 9

 1.5.  Les perspectives du volume de l’emploi  
à +/-3 ans .......................................................10

 1.6. Les métiers présents .........................................10

2. L’ORGANISATION DANS LE SOUS-SECTEUR DU SPORT  
 ET DE LA CULTURE  ................................................11

 2.1. La structure des sources de financement ..............11

 2.2. Les problèmes prioritaires ..................................11

 2.3. Les contraintes des pouvoirs subsidiants ..............11

 2.4. La stratégie de développement ...........................12

3. LES REPRÉSENTATIONS DU CHANGEMENT ET L’IMPACT  
 SUR LES PRATIQUES ...............................................13

 3.1.  La perception des changements récents  
et leur impact ..................................................13

 3.2.  La perception des changements futurs  
et leur impact ..................................................13

 3.3. La projection dans le futur ................................13

 3.4. Les conditions de travail ...................................14

  3.4.1. L’organisation du travail ...........................14

  3.4.2. Evaluation des conditions de travail ...........14



Non-marchand : Sport et Culture 30

  3.4.3. Le temps de travail .................................14

  3.4.4.  Le turn over et le désir de mobilité  
professionnelle .......................................15

4.  LES PROFILS RECHERCHÉS ET L’APPRÉCIATION  
DU MARCHÉ DE L’EMPLOI .........................................16

 4.1. Les variations d’emploi en 2003 .........................16

 4.2. Profils des emplois subsidiés ..............................16

 4.3. Les bénévoles et l’intérim ..................................17

5.  LES POLITIQUES DE GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES .............................................................18

 5.1. Constats préalables ...........................................18

 5.2. Techniques de gestion .......................................18

 5.3. Aspects de la GRH ............................................19

 5.4. La politique de formation ..................................20

  5.4.1. Les lacunes du personnel ..........................20

  5.4.2. Les formations suivies en 2003 .................21

  5.4.3. Les besoins de formation ..........................22

  5.4.4. La légitimité des organismes de formation ..22

  5.4.5.  L’information sur le marché  
des formations ........................................23

  5.4.6. Le budget formation ................................23

6.  FOCUS SUR LES EMPLOIS SUBSIDIÉS ET  
LEUR GESTION ........................................................24

 6.1. L'évaluation du système APE et sa connaissance ...24

 6.2. La gestion des APE ...........................................25

 6.3. Les attentes à l’égard du FOREM .........................26



Non-marchand : Sport et Culture 31



Le
 F

OR
EM

 -
 D

ép
ar

te
m

en
t C

om
m

un
ic

at
io

n 
&

 M
ar

ke
tin

g 
- 

bl
d 

Ti
ro

u 
10

4 
- 

60
00

 C
ha

rl
er

oi
 -

 0
71

/2
0 

67
 0

8 
- 

Ed
. r

es
p.

: J
.-

P.
 M

éa
n 

- 
Fé

vr
ie

r 
20

06


