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Edito
La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les actifs : 
salariés, indépendants, chefs d’entreprise ou demandeurs d’emploi. Elle permet de se 
former tout au long de son parcours professionnel pour développer ses compétences 
et accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi.

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a 
réformé en profondeur le système de la formation et de l’apprentissage.  Son 
objectif est de permettre à chacun de choisir son  avenir professionnel tout au long 
de sa carrière en facilitant l’accès à des formations. Elle permet notamment de 
développer l’apprentissage par une libéralisation de l’offre de formation, de renforcer 
l’investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés et de garantir 
la qualité de l’offre de formation. 
Si cette réforme conforte le rôle de l’Etat dans la régulation du système de formation 
professionnelle, elle rend chaque personne, actrice de son parcours de formation. Ainsi, 
le compte personnel de formation (CPF), un droit d’initiative individuelle à la formation, 
offre à chaque actif, la possibilité de se former et d’acquérir des compétences quelle 
que soit sa situation de départ et de décider de son propre avenir professionnel. Quant 
au CPF de transition professionnelle désormais mis en œuvre par les associations 
Transitions Pro, qui se sont substituées aux FONGECIF à compter du 1er janvier 2020, 
ce dispositif permet de favoriser l’anticipation du reclassement des salariés, par le 
biais du développement des compétences, afin notamment d’éviter des situations de 
chômage de longue durée et prévenir d’éventuels licenciements économiques.

Pour accompagner cette réforme auprès des actifs les plus fragiles, l’Etat a notamment 
déployé deux dispositifs fondés sur la formation : d’une part, le plan d’investissement 
dans les compétences au bénéfice des jeunes et des demandeurs d’emploi peu ou 
pas qualifiés (aide additionnelle de l’Etat de 376M€ qui complète l’engagement socle 
du Conseil Régional de Normandie de 507M€ au titre des années 2019/2022) ; d’autre 
part, le dispositif « transitions collectives » au bénéfice des salariés dont les postes sont 
fragilisés par les mutations économiques.

Dans ce nouvel environnement, les organismes de formation normands ont adapté et 
continuent d’adapter leur offre de formation pour répondre notamment aux besoins 
en compétences des salariés et des demandeurs d’emploi, tant en termes de volume, 
qu’en termes de modalités pédagogiques.

Le développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi, 
notamment des jeunes et des demandeurs d’emploi longue durée, est un enjeu 
essentiel, tant au niveau collectif, qu’au niveau individuel, pour la région Normandie.

   Michèle LAILLER BEAULIEU
Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités





5

Avant-propos

L’offre de formation se développe au bénéfice des normands et notamment des jeunes. 
Une place prépondérante est donnée à l’apprentissage. Celle-ci est favorisée par la 
libéralisation du marché à l’ensemble des organismes de formation qui souhaitent 
dispenser des actions de formation par apprentissage. 

L’État reste le garant de la bonne utilisation des fonds publics et des fonds mutualisés 
dédiés à la formation professionnelle.

Tout organisme de formation réalisant des actions entrant dans le champ de la formation 
professionnelle a notamment pour obligation de déclarer un bilan pédagogique et 
financier (BPF), document retraçant son activité du dernier exercice comptable clos, 
auprès du Service Régional de Contrôle (SRC) de la Direction Régionale de l’Economie, 
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Ce bilan doit être réalisé avant le 
30 avril de chaque année en se connectant sur http://mesdemarches.emploi.gouv.fr/ 
pour effectuer la télédéclaration. Celui-ci est établi quel que soit le statut juridique 
(établissement public, SA, SARL, travailleur indépendant, association….).

Les tableaux présentés dans cette étude, et les analyses qui en découlent sont basés 
sur les éléments déclarés dans les BPF transmis en 2020 sur l’activité 2019 par les 
dispensateurs de formation déclarés en Normandie auprès du Préfet de région. 
Cette déclaration d’activité est réalisée auprès de la DREETS (service SRC) compétente 
en raison, soit du lieu du principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction 
effective, soit du lieu de son siège social. 
Par exemple, depuis 2016, l’AFPA ne dispose plus de siège régional enregistré en 
Normandie mais est déclaré sur une échelle nationale en Ile de France. Les données 
relatives à leur activité dans chaque région sont compilées en Ile de France. 
Inversement, les données des organismes de formation déclarés en Normandie ayant 
des établissements secondaires hors de notre région, sont comprises dans l’étude, 
quand bien même ceux-ci ne sont pas situés dans notre région. 

Précision : Les organismes ayant déclaré un chiffre d’affaires nul ou n’en n’ayant pas 
encore déclaré, ne sont pas comptabilisés dans cette étude. 
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Contexte réglementaire

Définitions :

Obligation de déclaration d’activité de prestataire de formation professionnelle 
(L 6351-1 du Code du Travail) auprès du Préfet de Région (DREETS – SRC) comportant 
des pièces justificatives obligatoires. 

Les centres de formation d’apprentis (CFA) doivent désormais aussi procéder 
à la déclaration d’activité. Les CFA existants au 6 septembre 2018 ont jusqu’au 
31 décembre 2021 pour procéder à cette déclaration.

La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et 
financier ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a 
pas été adressé à la DREETS Dans ce cas, les organismes ne peuvent plus organiser 
d’actions de formation et doivent introduire une nouvelle demande s’ils souhaitent 
reprendre cette activité.

Obligations applicables aux organismes de formation, définies par le Code du 
Travail (partie 6) dont le SRC de la DREETS veille au respect.

Déclaration d’activité : Toute personne qui 
souhaite réaliser des prestations de formation 
professionnelle doit procéder, sous peine de 
sanctions, à une déclaration d’activité dans 
les 3 mois qui suivent sa première convention 
ou son premier contrat de formation. Cette 
obligation permet d’identifier l’ensemble 
des prestataires de formation intervenant 
en France et de disposer d’informations sur 
leur activité. Cet enregistrement n’est pas 
un agrément de l’Etat ; il permet seulement 
d’exercer sur le territoire et de figurer sur la 
liste publique des organismes de formation. 

Chiffre d’affaires : somme des montants 
des ventes de prestations de service ou de 
produits réalisées par une entité au cours 
d’un exercice comptable clos (sur une année). 
Ces chiffres ne reprennent que l’activité de 
formation professionnelle quand bien même 
l’entité aurait d’autres activités. 

Stagiaire : il peut suivre plusieurs formations, 
il serait alors comptabilisé plusieurs fois. 
Stagiaire = bénéficiaire d’une formation. 

Les structures du secteur parapublic ont des 
missions de service public et leur politique 
de recrutement se rapproche de celles des 
entreprises privées. Leurs statuts et leurs 
salariés diffèrent : certains relèvent du droit 
privé tandis que d’autres sont des agents 
publics.
Ex.pour les données des BPF : CCI/chambres 
des métiers/chambres d’agriculture. 

OPCO : Opérateurs de compétences 
(anciennement OPCA) au nombre de 11 depuis 
la loi du 05 septembre 2018.

FAF : fonds d’assurances formation de non 
salariés.

Autres stagiaires : jeunes non-inscrits comme 
demandeurs d’emploi, de travailleurs non-
salariés, de bénévoles, de détenus, d’agents 
publics ou non de la fonction publique 
d’Etat, territoriale ou hospitalière ou d’un 
établissement public administratif ou de 
stagiaires de clients étrangers formés à 
l’étranger.

La formation professionnelle est un marché ouvert à toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, mais néanmoins soumise au cadre suivant : 
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I. Les Organismes de Formation en Normandie

Le nombre de prestataires de formation ayant eu une activité en 2019 déclarés  
en Normandie est de 2 287 organismes pour un flux financier de plus de 
451 millions d’euros (M€).

1)  Nombre d’organismes de formation déclarés en Normandie  
     par département

2)  Top 10 des villes de Normandie contenant le plus d’organismes 
     de formation :

Les départements de la Seine-Maritime 
et du Calvados représentent les deux 
tiers des organismes de formation en 
Normandie (respectivement 39 % et 
28 %). La Seine-Maritime compte 5 fois 
plus d’organismes actifs en 2019 que 
dans l’Orne, le département contenant 
le moins d’organismes (7 %).

Le plus grand nombre 
d’organismes de formation est 
concentré sur Rouen, Caen et 
Le Havre. Il y a plus d’1/5  des 
organismes de formation de 
Normandie dans ces trois 
villes et plus d’un tiers dans 
les 10 villes ayant le plus 
d’organismes de formation. Les 
organismes de formation se 
situent principalement sur les 
grandes métropoles et leurs 
agglomérations.

Seine-Maritime
890
39 %

Eure
366
16%

Orne
168
7%

Calvados
636
28%

Manche
227
10%

Ville Département
Nombre  

d’organismes 

Rouen 76 199

Caen 14 197

Le Havre 76 145

Evreux 27 69

Hérouville-Saint-Clair 14 62

Mont-Saint-Aignan 76 62

Alençon 61 40

Saint-Lô 50 29

Le Petit Quevilly 76 26

Vernon 27 23
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3)  Typologie des prestataires de formation :

3.1)  Les organismes de formation par typologie :

3-2)  Les organismes de formation par typologie  
  et département : 

Organisme privés
 à but lucratif

Organisme privés 
à but non lucratif

Organisme privés 
travailleurs indépendants

Organisme privés 
publics et parapublics

Le nombre d’organismes de formation 
privés est de 2 208, soit 96,5 % du total 
en 2019. Les organismes publics et 
parapublics représentent seulement 
3,5 % de l’ensemble. L’ensemble des 
structures privées a augmenté alors 
que le nombre des organismes publics 
et parapublics a baissé au cours de 
cette année.
Près d’un organisme sur deux est un 
organisme privé à but lucratif (SARL, 
SA, EURL …). 
Le nombre d’organismes de formation 
a augmenté de 131 établissements (+ 
6,1%) en un an avec une hausse de 82 
structures (+ 13,7%) pour les formateurs 
individuels (travailleurs indépendants 
ou micro-entrepreneurs) qui 
interviennent régulièrement en sous-
traitance mais qui ont tout de même 
l’obligation de se déclarer en qualité 
d’organisme de formation auprès du 
SRC. 

nombre Pourcentages
evolution  
sur 1 an

Organismes privés 2 208 96,5% +  134

      dont à but lucratif 1 081 47,3% +  49

      dont à but 
      non lucratif (assoc.) 447 19,5% +  3

      dont formateurs 
      individuels 680 29,7% +  82

Organismes publics 68 3,0% -  2

Organismes parapublics 11 0,5% -  1

Total général 2 287 100,0% +  131

Calvados Eure Manche Orne
Seine-

Maritime
Normandie

Organismes privés 615 355 214 160 864 2 208

      dont à but lucratif 289 183 103 63 443 1 081

      dont à but 
      non lucratif (assoc.) 134 50 46 50 167 447

      dont travailleurs
      indépendants 192 122 65 47 254 680

Organismes publics 
et parapublics 21 11 13 8 26 79

Total général 636 366 227 168 890 2 287

La Seine-Maritime a le plus 
grand nombre d’organismes 
de formation quel que soit sa 
typologie. Dans la Manche 
et l’Orne, la proportion 
d’organismes privés est de 
respectivement 94,3 % et 
95,2 %.  A contrario, les taux 
des organismes publics et 
parapublics de ces deux 
départements, sont plus 
élevés que dans la région 
puisque leur proportion est 
de 5,7 % dans la Manche et de 4,8 % dans l’Orne, le taux régional n’étant que de 3,5 %.
L’Eure a seulement 13,7 % d’organismes privés à but non lucratif contrairement aux autres 
départements qui sont proches du pourcentage de la région de 19,5 %. La proportion 
d’organismes privés à but lucratif dans l’Orne est de 37,5 %, soit environ 10 % de moins qu’en 
région. En revanche, dans ce même département, la proportion des organismes privés à but 
non lucratif est de 29,8 %, soit 10 % de plus qu’en région.
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4) Ancienneté des organismes ayant déclaré une activité 
     au 31 décembre 2019

4)  Ancienneté des organismes ayant déclaré une activité 
      au 31 décembre 2019

Moins d'1 an
De 1 an  à moins 

de  3 ans
De 3 ans à moins 

de 10 ans
De 10 ans à 

moins de 20 ans 
Plus de 20 ans

12,6% 21,7% 32,8% 18,0% 14,8%

Les organismes de formation sont majoritairement récents avec 67,2 % qui ont moins de 
10 ans. Les anciens prestataires déclarés depuis plus de 20 ans, représentent 1 organisme sur 7 
en Normandie.

4-1)  Ancienneté par typologie des organismes ayant déclaré      
 une activité au 31 décembre 2019

4-2)  Ancienneté moyenne par typologie des organismes ayant 
déclaré une activité au 31 décembre 2019

Moins de 
3 ans

De 3 ans à 
moins de 

10 ans

De 10 ans 
à moins de 

20 ans 

Plus de 
20 ans

Ensemble

Organismes privés 35,2% 33,1% 17,8% 13,9% 100%

      dont à but lucratif 34,1% 32,6% 21,7% 11,6% 100%

      dont à but 
      non lucratif (assoc.) 19,5% 30,9% 16,8% 32,9% 100%

      dont travailleurs
      indépendants 47,2% 35,3% 12,4% 5,1% 100%

Organismes publics 
et parapublics 10,1% 26,6% 22,8% 40,5% 100%

Ensemble 34,3% 32,8% 18,0% 14,8% 100%

Pour les organismes publics 
et parapublics, deux sur cinq 
(40,5%) ont plus de 20 ans 
alors que seulement 13,9 % des 
organismes privés ont dépassé 
cette tranche d’âge. A l’inverse, 
pratiquement un travailleur 
indépendant sur deux (47,2 %) 
a moins de 3  ans d’ancienneté 
et seulement un sur cinq (19,5 %) 
pour les organismes privés à but 
non lucratif. Concrètement pour 
les organismes privés, seulement 
5,1 % des travailleurs indépendants 
ont plus de 20 ans d’existence et 
32,9 % pour les organismes privés 
à but non lucratif.

Organisme privés

Organisme publics

Ensemble

dont à but 
non lucratif (assoc.)

dont travailleurs 
indépendants

Organisme 
parapublics

dont à but lucratif

Les organismes de formation 
de Normandie ont une 
ancienneté  moyenne de 9 
ans. Les plus anciens sont 
les organismes publics et 
parapublics avec 17 et 16 ans 
suivis par les organismes 
privés à but non lucratif avec 
14  ans d’ancienneté. Les plus 
récents sont les travailleurs 
indépendants avec 5 ans 
d’ancienneté en moyenne. 
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II. Le bilan financier des organismes de formation    
      en 2019  en Normandie

La formation professionnelle constitue un véritable secteur économique générant 
plus de 451 millions d’euros (M€) en 2019 en Normandie, soit une augmentation de 
9,9 % par rapport à 2018.

1)  Produits réalisés au titre de la formation professionnelle 
     continue (en euros) par statut juridique

2)  Nombres d’organismes répartis par tranche de produits

Chiffre 
d'affaires

Pourcentage
Evolution  
2018/2019

Organismes privés 340 106 674 75,4% +6,3%

      dont à but lucratif 157 765 970 35,0% +0,2%

      dont à but 
      non lucratif 165 970 133 36,8% +12,0%

      dont formateurs
      individuels 16 370 571 3,6% +13,5%

Organismes publics 82 946 222 18,4% +14,9%

Organismes 
parapublics 28 109 538 6,2% +52,2%

Total général 451 162 434 100,0% +9,9%

Si les organismes privés représentent 
96,5 % de l’ensemble des OF, leurs chiffres 
d’affaires (CA) représentent seulement 
75,4  % du total en Normandie. Les 
organismes privés présentent donc des 
chiffres d’affaires (CA) moyens moins 
élevés (CA moyen : 154 000 €) que les 
organismes publics et parapublics (CA 
moyen : 1 405 000 €).

Entre 2018 et 2019, quel que soit le type 
d’organismes de formation, leur CA 
a augmenté. La plus forte hausse de 
52,2 % est constatée pour les organismes 
parapublics correspondant à une 

augmentation du CA d’environ 10 M€. Cette somme provient essentiellement des entreprises 
pour la formation de leurs salariés (2,3 M€) et surtout des Conseils Régionaux à destination 
des publics spécifiques (5,7 M€) dans le cadre du PRIC*. Par ailleurs, le CA des organismes 
publics a augmenté de 14,9 % (11 M€) et de 13,5 % (2 M€) pour les formateurs individuels.

*PRIC : plan régional investissement des compétences 2019-2022 à destination de la formation des jeunes et des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés, signé entre le Conseil Régional et l’Etat (42 % fonds d’Etat sur 882M€) 

Tranches de produits
Nombre

 d'organismes
Pourcentage

Evolution  
2018/2019

Moins de 15 000 € 1 006 44,0% +9,2%

15 000 € à 75 000 € 733 32,1% +5,8%

75 000€ à 150 000 € 196 8,6% +6,5%

150 000 € à 450 00 € 175 7,7% -3,3%

450 000 € et plus 177 7,7% +0,0%

Les organismes de formation 
déclarés en Normandie ont un 
CA moyen d’environ 197  000€. 
76,1% d’entre eux ont un CA 
inférieur à 75 000€, soit plus 
de trois sur quatre. Sur les 
177 organismes ayant un CA 
supérieur à 450 000€, 91 ont un 
CA supérieur à 1 M€ contribuant 
à élever la moyenne normande.
La plus forte augmentation, 
en comparaison aux autres 
tranches de produits, est de 9,2 % pour les organismes ayant un CA de moins de 15 000€ en 
2019. Cette différence s’explique par l’augmentation de 82 formateurs individuels nouvellement 
déclarés ayant un faible CA. En revanche, une légère baisse de 3,3 % est constatée pour les 
tranches de produits entre 150 000 € à 450 000 €. 
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3)  Produits réalisés au titre de la formation professionnelle 
     continue par département

4)  Produits (fonds) réalisés au titre de la formation
      professionnelle continue et leurs origines

Pourcentage Par Département 
Par Rapport À La Normandie Calvados Eure Manche Orne

Seine-
Maritime

Normandie
(CA)

Organismes privés 23,5% 14,0% 4,9% 16,4% 41,3% 340 106 674

      dont à but lucratif 23,6% 22,4% 5,9% 2,7% 45,4% 157 765 970

      dont à but non
      lucratif (assoc.) 22,6% 5,8% 3,2% 30,2% 38,1% 165 970 133

      dont travailleurs
      indépendants 30,8% 15,1% 11,7% 9,2% 33,3% 16 370 571

Organismes publics 22,1% 9,7% 11,7% 9,6% 46,9% 82 946 222

Organismes 
parapublics 29,7% 12,8% 41,2% 0,0% 16,4% 28 109 538

Total général 23,6% 13,1% 8,4% 14,2% 40,8% 451 162 434

La Seine-Maritime réalise 
40,8 % (plus de 183 M€) 
des produits de la région. 
Elle représente 45,4 % 
(71,6 M€) des produits des 
organismes privés à but 
lucratif et 46,9% (38,9  M€) 
des produits des organismes 
publics. Quant aux produits 
réalisés par les organismes 
parapublics, la Manche 
réalise 41,2 % (11,5 M€) alors 
que la Seine-Maritime ne 
réalise que 16,4 % (4,6 M€).  
L’Orne réalise 30,2 % 
(50M€) des produits des 
organismes privés à but non 
lucratif dans la Normandie, 
mais que 2,7 % (4,2M€) des 
organismes privés à but 
lucratif de la région.

Chiffre d'affaires %

Produits provenant des entreprises pour la formation 
de leurs salariés 110 359 634 24,5%

Produits provenant des opérateurs  de compétences (OPCO) 134 739 888 29,9%

Produits provenant des pouvoirs publics 127 890 250 28,3%

Produits provenant des particuliers 21 340 660 4,7%

Produits provenant de contrats conclus  avec d'autres OF 
(y compris CFA) 35 611 298 7,9%

Autres produits 21 220 704 4,7%

Ensemble 451 162 434 100,0%

En 2019, le total des fonds de la formation professionnelle en Normandie est d’un montant de 
plus de 451 M€ dont la plus grande proportion est financée par les OPCO (29,9 %) et par les 
pouvoirs publics (28,3 %), suivis ensuite par les entreprises (24,5 %).  
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5)  Produits (fonds) en provenance des pouvoirs publics : 
     127 890 250 € en 2019

6) Produits (fonds) en provenance des opérateurs de compétences          
    (OPCO) : 134 739 888 € en 2019

Conseils régionaux

Instances 
européennes

Pôle Emploi

Etat

Autres

Formation 
de leurs agents

    89,9 % des fonds publics 
financent les formations des 
demandeurs d’emploi.

Selon les données extraites des 
bilans pédagogiques et financiers, 
sur les 128 M€ en provenance des 
pouvoir publics, 65,2 % sont issus 
des fonds du conseil régional soit 
plus de 83 M€ (67 M€ en 2018).
Les fonds de Pôle emploi 
représentent moins de 10 % des 
fonds publics en 2019 (environ 
12  M€). Les chiffres démontrent 
une baisse constante puisqu’en 
2018 le montant était de 15 M€ et 
de 20,5 M€ en 2017.

 

Plans de développement 
des compétences ou d’autres dispositifs

Congés individuels de formation et 
des projets de transition professionnelle

Dispositifs spécifiques pour 
les personnes en recherche d’emploi

Dispositifs spécifiques pour 
les travailleurs non-salariés

Compte personnel de formation

Contrats d’apprentissage

Promotion ou de la reconversion 
par alternance

Contrats de professionnalisation

Le compte personnel de 
formation (CPF) finance 
certaines formations 
de stagiaires, qu’ils 
soient salariés ou 
demandeurs d’emploi. Il 
n’est donc pas possible 
de déterminer le statut 
des stagiaires qui en 
bénéficient. 

 Tenant compte 
de ce qui précède et en 
excluant cette donnée, 
93,2% des fonds des 
OPCO financent les 
formations des salariés 
(113M€ sur 121M€). 

Les financements relatifs aux formations prévues dans le cadre des plans de développement 
des compétences (anciennement « plans de formation ») ou d’autres dispositifs représentent 
40,5% (54,6 M€) des fonds gérés par les OPCO. Une légère baisse est constatée par rapport 
aux données 2018 (45,9 % soit 58,5 M€).
Les contrats d’apprentissage apparaissent pour la première fois dans les données issues des 
bilans pédagogiques et financiers et représentent 9 % des financements (12,12 M€).
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III. Le bilan pédagogique des organismes  de formation  

1)  Les stagiaires de la formation professionnelle continue

2)  Nombre de stagiaires accueillis et évolution

Ces prestataires ont dispensé des formations pour 720 234 stagiaires dont 76 837 demandeurs 
d’emploi (11 %) pour un nombre de 35 284 505 heures stagiaires. 

Apprentis

Autres stagiaires 
(voir définitions)

Demandeurs d’emploi

Salariés

Particuliers

Salariés Apprentis
Demandeurs 

d'emploi
Particuliers

Autres 
stagiaires

Ensemble

Organismes privés 434 819 5 573 56 731 27 950 103 897 628 970

      dont à but lucratif 256 929 1 492 13 793 13 893 43 426 329 533

      dont à but non
      lucratif (assoc.) 144 769 3 478 39 485 9 931 46 822 244 485

      dont travailleurs
      indépendants 33 121 603 3 453 4 126 13 649 54 952

Organismes publics 30 449 2 427 15 519 5 063 12 272 65 730

Organismes 
parapublics 8 402 3 391 4 587 6 971 2 183 25 534

Total général 473 670 11 391 76 837 39 984 118 352 720 234

Nombre de 
Stagiaire

Pourcentage
Evolution 
2018/2019

Organismes privés 628 970 87,3% -6,7%

      dont à but lucratif 329 533 45,8% -4,0%

      dont à but non
      lucratif (assoc.) 244 485 33,9% -2,6%

      dont travailleurs
      indépendants 54 952 7,6% -31,2%

Organismes publics 65 730 9,1% -1,7%

Organismes 
parapublics 25 534 3,5% +14,9%

Total général 720 234 100,0% -5,6%

Quel que soit le statut des 
organismes de formation, 
le type de stagiaires le plus 
représenté est celui des 
salariés avec 65,8  % (473 
670). Lorsqu’on affine ce 
résultat, il est constaté que 
ce sont dans les organismes 
publics et parapublics que 
la proportion de salariés est 
moindre (46,3 % [30 449] et 
32,9 % [8.402]). 

Environ 3 apprentis sur 10 
ont suivi une formation dans 
un organisme parapublic. 
Plus d’1 salarié sur 2 a 
suivi une formation dans 
un organisme privé à but 
lucratif. Plus d’1 demandeur 
d’emploi sur  2 a suivi 
une formation dans un 
organisme privé à but non 
lucratif.

Les organismes privés représentent 96,5 % 
de l’ensemble des organismes de formation 
et accueillent 87,3 % des stagiaires. Ils 
accueillent en moyenne moins de stagiaires 
que les organismes publics et parapublics 
(285 stagiaires en moyenne contre 967 et 
2 321 dans le public et parapublic).
Le nombre de stagiaires a diminué de 
5,6 % entre 2018 et 2019 ce qui représente 
environ 43 000 stagiaires en moins. En 
proportion, une hausse de presque 15 % est 
constatée dans les organismes parapublics 
correspondant aux données des apprentis 
dans les bilans pédagogiques et financiers.
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3) Nombre d’heures stagiaires

4)  Répartition d’heures stagiaires par typologie des stagiaires

Salariés Apprentis
Demandeurs 

d'emploi
Particuliers

Autres 
stagiaires

Ensemble
%          

Ensemble
Evolution 
2018/2019

Organismes privés 10 566 063 1 112 966 6 401 591 1 397 816 2 402 072 21 880 508 62,0% -1,3%

      dont à but lucratif 6 434 430 111 387 1 135 520 676 561 839 916 9 197 814 26,1% -6,9%

      dont à but non
      lucratif (assoc.) 3 792 228 995 112 5 194 595 471 886 1 385 658 11 839 479 33,6% +6,8%

      dont travailleurs
      indépendants 339 405 6 467 71 476 249 369 176 498 843 215 2,4% -29,5%

Organismes publics 3 894 744 547 915 3 972 290 833 691 1 893 144 11 141 784 31,6% +13,1%

Organismes 
parapublics 529 830 1 075 497 445 484 132 115 79 287 2 262 213 6,4% +87,0%

Ensemble 14 990 637 2 736 378 10 819 365 2 363 622 4 374 503 35 284 505 100,0% +6,2%

Le nombre d’heures stagiaires des organismes privés est toujours le plus élevé en 2019 et 
représente 62,0 % du total (contre 66,7 % en 2018 et 70,4 % en 2017). Tenant compte du nombre 
d’organismes par statut (§I 3-2), un organisme privé va en moyenne dispenser moins de 
10 000 heures par an contre près de 160 000 dans un organisme public et 200 000 dans un 
organisme parapublic.
Une hausse du nombre d’heures stagiaires est constatée en 2019 : + 6,2 %. Cette hausse n’est 
pas représentative des différents types d’organismes car le nombre d’heures dispensées par 
les travailleurs indépendants subit une baisse de 29,5 % (- 352.000 heures) alors que le nombre 
d’heures stagiaires des organismes parapublics augmente de 87 %. Cette dernière donnée 
s’explique par l’apparition des apprentis depuis cette année, correspondant à une hausse de 
plus d’1 million d’heures.
Près de la moitié des heures dispensées par les organismes parapublics sont destinées aux 
apprentis (47,5%) vis-à-vis des autres types de stagiaires. 
Le nombre d’heures stagiaires concernant les salariés est largement représenté dans 
les organismes privés à but lucratif puisqu’il atteint 70 %. A contrario, le nombre d’heures 
stagiaires des demandeurs d’emploi (43,9%) dans les organismes privés à but non lucratif est 
plus important que celui des salariés (32%). 
Dans les organismes publics, on constate un équilibre du nombre d’heures stagiaires entre les 
salariés et les demandeurs d’emploi qui représente à eux deux près de 70,7 %.

Nombre d'heure Pourcentage
Evolution 
2018/2019

Salariés 14 990 637 42,5% -12,3%

Apprentis 2 736 378 7,8% -

Demandeurs d'emploi 10 819 365 30,7% +3,1%

Particuliers 2 363 622 6,7% -10,0%

Autres stagiaires 4 374 503 12,4% +45,3%

Ensemble 35 284 505 100,0% +6,2%

Le nombre d’heures stagiaires pour les 
salariés est le plus important puisqu’il 
avoisine les 15 millions d’heures, suivi 
par les demandeurs d’emploi avec 
10 millions, représentant à deux, 73,1 % 
du nombre d’heures total.

Le nombre d’heures stagiaires 
concernant les salariés et les particuliers 
est en baisse (respectivement - 12,3  % 
[- 2 millions] et - 10,0 % [- 262.000]) 
alors que le statut « autres stagiaires » 
a considérablement augmenté en 
comparaison à l’année passée puisqu’il 
a évolué de 45,3 % (1,4 millions). 
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5)  Durée moyenne 
     des formations (en heures)

6)  Nombre de stagiaires et     
     d’heures stagiaires par 
     spécialité de formation            
     (triées en nombre décroissant        
      d’heures stagiaires)

Salariés Apprentis
Demandeurs 

d'emploi
Particu-

liers
Autres 

stagiaires
Ensemble

Organismes privés 24,3 199,7 112,8 50,0 23,1 34,8

      dont à but lucratif 25,0 74,7 82,3 48,7 19,3 27,9

      dont à but non
      lucratif (assoc.) 26,2 286,1 131,6 47,5 29,6 48,4

      dont travailleurs
      indépendants 10,2 10,7 20,7 60,4 12,9 15,3

Organismes 
publics 127,9 225,8 256,0 164,7 154,3 169,5

Organismes 
parapublics 63,1 317,2 97,1 19,0 36,3 88,6

Ensemble 31,6 240,2 140,8 59,1 37,0 49,0

En moyenne sur 2019, toutes les durées 
de formation ont augmenté hormis celles 
réalisées dans les organismes privés à but 
lucratif qui était de 28,8 heures en 2018 
(contre 27,9 en 2019).
Une formation dure en moyenne 49 heures, 
en hausse par rapport à 2018 (43,5 heures). 

La durée moyenne des formations pour les 
apprentis est plus importante que pour les 
autres typologies de stagiaires. Par exemple, 
pour les apprentis, le nombre d’heures 
de formation en moyenne sur l’ensemble 
des structures est de 240,2 heures et, en 
particulier, le nombre d’heures est de 317,2 
heures dans les organismes parapublics. 
Pour les demandeurs d’emploi, la durée 
moyenne est de 140,8 heures sur l’ensemble 
des structures alors qu’elle est de 256 heures 
dans les organismes publics, plus élevée que 
les apprentis puisque les formations durent 
en moyenne 225,8 heures. 
Quant à la durée moyenne des formations des 
salariés, c’est la plus courte avec 31,6 heures. 
En comparaison avec les salariés, la durée 
moyenne de formation dans la catégorie « 
autres stagiaires » est de 37 heures, mais le 
nombre d’heures de formation est moindre 
dans les organismes privés à but lucratif 
(19,3) et dans les organismes parapublics 
(36,3).
Les particuliers comparés aux autres types 
de stagiaires ont tout de même une durée 
moyenne de formation plus importante soit 
60,4 heures dispensées par les travailleurs 
indépendants alors que celles dispensées 
par les organismes parapublics n’atteignent 
pas 20 heures.
Tous stagiaires confondus, les formations 
les plus longues sont réalisées dans les 
organismes publics pour une durée moyenne 
de 169,5 heures, alors que les formations les 
plus courtes sont réalisées par les travailleurs 
indépendants pour une durée moyenne de 
seulement 15,3 heures.

Nombre de 
stagiaires

Nombre d'heures 
stagiaires

331-Santé 62 869 5 587 276

344-Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 158 771 3 001 976

415-Développement des capacités d'orientation, 
d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles 41 036 2 448 442

312-Commerce, vente 15 553 2 190 163

311-Transport, manutention, magasinage 54 408 2 025 454

100-Formations générales 22 042 1 650 536

333-Enseignement, formation 39 406 1 228 843

255-Electricité, électronique 
(non compris automatisme et productique) 9 412 965 960

324-Secrétariat, bureautique 11 917 896 878

332-Travail social 20 827 842 522

412-Développement des capacités mentales 
et apprentissages de base 5 005 794 018

310-Spécialités plurivalentes des échanges 
et de la gestion 7 158 792 537

125-Linguistique 21 126 765 154

326-Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 20 570 747 541

314-Comptabilité, gestion 10 885 673 476

330-Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 17 208 664 075

221-Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 9 025 636 155

315-Ressources humaines, gestion du personnel, 
gestion de l'emploi 25 021 624 204

212-Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, ... 4 651 530 770

413-Développement des capacités comportementales 
et relationnelles 29 261 506 203

 

Ces 20 spécialités de formation les plus 
suivies en 2019 représentent près de 78 % du 
nombre total d’heures de formation et plus 
de 81 % des stagiaires.
La « Santé » est toujours celle comportant le 
plus grand nombre d’heures stagiaires avec 
un total de 5,5 millions d’heures stagiaires 
correspondant à 16 % de l’ensemble des 
heures stagiaires.
La « Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance » est toujours celle comportant 
le plus grand nombre de stagiaires : 22 % de 
l’ensemble. C’est la spécialité dont la durée 
moyenne de formation est la plus courte 
(18,9 heures). A contrario, le « Développement 
des capacités mentales et apprentissage de 
base » a la durée moyenne de formation la 
plus longue (158,6 heures).
Le nombre d’heures pour « Electricité, 
électronique (non compris automatisme et 
productique) » a fortement augmenté entre 
2018 et 2019, passant de 533 850 heures à 965 
960 heures (hausse de 81 %).
En comparaison avec l’activité 2018, les 
20  spécialités de formation de ce tableau 
sont présentes mais fluctuantes dans leur 
classement, sauf pour les « finances, banque, 
assurances » remplacées cette année par les 
« productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, … ».
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