CHIFFRES SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (SOURCE JAUNE 2013)
1 - ZOOM SUR LES ORGANISMES DE FORMATION
2007
2008
2009
2010
Nombre d’OF
14 164
14 545 (+2.7%)
15 447 (+6.2%)
16 731 (+8.3%)
Chiffre d’affaires
6.4 Md€
6.9 Md€ (+7.8%)
7 Md€ (+1.4%)
7.9 Md € (+10.3%)
757 millions d’heures (+0.7%) pour 12.3 millions de stagiaires (+6.9%), avec une durée moyenne de
62 h (vs 66 en 2009)


Typologie

Nombre
(% sur total de 16 731)

A but lucratif
A but non lucratif
Total OF privés (lucratifs et non)
Formateurs individuels
Organismes publics et parapublics

41%
23%
64%
31%
5%

Part des
stagiaires
42%
32%
74%
7%
19%

Poids du CA
(% sur total de 7.9 Md€)

40%
30%
70%
3%
27%

Répartition
Les organismes qui présentent un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’€ pèsent pour 3% en
nombre (502 structures), accueillent 39% des stagiaires (4.8 millions d’apprenants) et gèrent 51% de
l’activité (4 Md€ de CA).
Et les prestataires générant un chiffre d’affaires entre 1.5 et 3 millions d’€ pèsent pour 3% en
nombre (502 structures), accueillent 15% des stagiaires (1.8 million d’apprenants) et gèrent 15% de
l’activité (1.2 Md€ de CA).


Ressources
33% directement par les entreprises + 18 % via OPCA + 31% des administrations publiques (7% en
tant qu’employeurs et 24% pour autres publics) + 7% des particuliers +4% co-traitance et soustraitance + 7% ventes de produits ou placements


2 - ZOOM SUR LE TOTAL DES DEPENSES GLOBALES DE LA NATION : 31.5 € MILLIARDS EN 2010
par FINANCEUR/CONTRIBUTEUR
Entreprises : 13.1 Md€ dont 2,1 Md€ pour les jeunes et 10.9 Md€ pour les salariés (rémunérations
comprises)
Etat : 12.7 Md € dont 3 Md€ pour les jeunes + 6.2 Md€ pour la formation des agents + 1.5 Md€ Pôle
emploi/Unedic
Régions : 4.4 Md€ dont 2.7 Md€ jeunes, 1,1 Md€ demandeurs d’emploi, 0.4 Md€ actifs privés
Ménages : 1.1 Md€


par PUBLIC BENEFICIAIRE :
Jeunes : 8.1 Md€ (apprentissage / professionnalisation/accompagnement)
Demandeurs d’emploi : 3.9 Md€
Actifs occupés du secteur privé : 12.9 Md€ avec un taux d’accès moyen de 40.8%1
Agents publics : 6.1 Md€


1

Taux d’accès : ouvriers : 32.6% - employés : 35.9% - techniciens/agents de maîtrise : 57.3% ingénieurs cadres : 57.3%
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La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et
représente plus de 400 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements, générant un chiffre
d’affaires annuel de 1,5 milliard d’euros et accueillant 3 millions d’apprenants (tous publics et tous
dispositifs).
Depuis vingt ans au service de la représentation et de la promotion de l’offre privée de formation, la FFP
place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents.
Acteur majeur du secteur et seule organisation patronale représentative, elle agit au plus près des réseaux de
décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.

3 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAR REGION EN 2011 (en %)
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4 - DEPENSES DES REGIONS CONSACREES A LA FP, L’APPRENTISSAGE ET L’ORIENTATION PAR
REGION EN 2011 (en milliers d’euros)
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