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Nombre moyen de
participations à des formations

Structure de l’investissement
direct en formation*

Par salarié

Coûts liés aux
participants 2

Selon le sexe

2,2 %

Coûts liés aux
formateurs internes

Selon le statut professionnel
Par salarié âgé de plus de 45 ans

Coûts liés aux
formateurs externes

de la masse
salariale consacrée
à la formation

64 %
12 %
24 %
1%

Autres

12,1 %

2

61 % : Salaires des participants / 3 % : Coûts annexes des participants.

de la contribution
financière de l’État
à la formation

Répartition du montant de l’investissement direct
en formation selon le domaine de formation*

du secteur concerné(e)s par l’aide
financière de l’État à la formation

1

Sans diplôme reconnu et ancienneté < 10 ans.

5,3

Salariés 45
ans et plus

4,7
Salariés
non qualifiés 1

7,1
Salariés qualifiés

Cadres

Dirigeants

des salariés

3,4 4,1 3,8

Femmes

des entreprises

71,5 %

Par salarié

23,8 %

7,0

Hommes

6,4

Technique/Métiers

26 %

Adaptation au
poste de travail
Management/GRH

26 %
10 %

Finance, comptabilité
et droit

2%

Informatique/Bureautique
Qualité, ISO et sécurité

5%
26 %

Langues

4%

* La somme est différente de 100 % en raison du jeu des arrondis.

en moyenne, par
heure de formation

COFINANCEMENT
PUBLIC

Évolution du nombre d’entreprises
et du nombre de demandes de cofinancement

Répartition de l’aide
financière selon la taille
des entreprises*

200

179

169

171

1 à 9 salariés
10 à 49 salariés

150

4,0 h

100

135

143

50 à 249 salariés

139

250 salariés et plus

50

de formation,
en moyenne,
par participant

0

* La somme est différente de 100 % en raison du jeu des arrondis.
2015

2016

2017

Aide moyenne par salarié
selon la taille des entreprises

Entreprises concernées
Demandes de cofinancement
(entreprises seules ou rassemblées en groupe)

Répartition du nombre
d’heures de formation selon
le domaine de formation

24 %
32 %
7%

Technique/
Métiers
Adaptation au
poste de travail
Management/
GRH

1%

Finance,
comptabilité
et droit

3%

5%
28 %
3%

Informatique/
Bureautique

3%
52 %
1%

Qualité, ISO
et sécurité
Langues

1 à 9 salariés
10 à 49 salariés

Répartition du nombre
de participants selon le
domaine de formation*

34 %
2%
6%

<1%
7%
26 %
68 %

50 à 249 salariés
250 salariés et plus

50 357 €
281 €

en moyenne,
par demande
en moyenne,
par salarié

Source
Le périmètre d’analyse de la présente
publication est fixé par les données
brutes extraites des demandes de
cofinancement éligibles en matière de
formation professionnelle continue
pour l’exercice 2017 à la date
d’extraction des données :
10 avril 2020.

532 €
342 €
236 €
297 €
Les données sur la structure
économique nationale ont été fournies
par le Statec et l’Inspection générale
de la sécurité sociale (IGSS).
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