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LES STAGES DE FORMATION POUR DEMANDEURS D'EMPLOI
FINANCÉS PAR L'ÉTAT EN 2004

EEnn  22000044,,  333300  000000  cchhôômmeeuurrss
oonntt  ddéébbuuttéé  uunnee  ffoorrmmaattiioonn
ffiinnaannccééee  ppaarr  ll''ÉÉttaatt..  
LLeess  ssttaaggeess  dd''iinnsseerrttiioonn  eett  ddee
ffoorrmmaattiioonn  àà  ll''eemmppllooii  ((SSIIFFEE))  
ssee  rreepplliieenntt,,  aalloorrss  qquuee  
lleess  ssttaaggeess  dd''aaccccèèss  àà  
ll''eennttrreepprriissee  ((SSAAEE))  eett  
lleess  ssttaaggeess  ddee  ll''AAFFPPAA  
rreesstteenntt  ssttaabblleess..  
CCeess  éévvoolluuttiioonnss  
ss''iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunn  
mmoouuvveemmeenntt  lloonngg  ddee  rreeppllii  
ddeess  eennttrrééeess  ddaannss  
lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
ffiinnaannccééss  ppaarr  ll''ÉÉttaatt..  
LLeess  rrééffoorrmmeess  llééggiissllaattiivveess
rréécceenntteess  ((llooii  dduu  1133  aaooûûtt  22000044
rreellaattiivvee  aauuxx  rreessppoonnssaabbiilliittééss  
eett  lliibbeerrttééss  llooccaalleess  eett  llooii  ddee
ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  dduu  
1188  jjaannvviieerr  22000055))  oonntt  lliimmiittéé    
llee  rrôôllee  ddee  ll''ÉÉttaatt  
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  
cchhôômmeeuurrss  aauu  pprrooffiitt  
ddeess  RRééggiioonnss  oouu  dd''aaccttiioonnss  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  mmiisseess  eenn
œœuuvvrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
mmeessuurreess  ppoouurr  ll''eemmppllooii..  

ces stages au profit d'actions de
formations mises en œuvre dans
le cadre des nouveaux contrats
aidés (encadré 1).

- Les formations de prévention
du chômage de longue durée
(SIFE individuels et SAE) repré-
sentent un dixième des forma-
tions financées par l'État en
2004. Ces formations ont aussi
été supprimées par la loi de
cohésion sociale.

- Les stages de l'AFPA sont des
stages essentiellement quali-
fiants. En 2004, ils représentent
un quart des formations finan-
cées par l'État. La loi du 13 août
2004 relative aux responsa-
bilités et libertés locales prévoit 
le transfert de ces stages aux
Régions d'ici 2008 (encadré 1).

Depuis dix ans, les demandeurs
d'emploi ont de moins en moins
accès à des stages de 
formation financés par l'État
(graphique 1). En 2004, 330 000
chômeurs  sont entrés dans un
des dispositifs de formation
financés par l'État. Ces disposi-
tifs ne sont pas tous de même
ampleur et de même objectif
mais peuvent être classés en
quatre catégories selon le public
ou l'objectif qu'ils visent (gra-
phique 2) :

- Les formations destinées prin-
cipalement aux chômeurs de lon-
gue durée (SIFE collectifs) repré-
sentent un cinquième des forma-
tions financées par l'État en
2004. La loi de cohésion sociale
du 18 janvier 2005 a supprimé

Graphique 1
Évolution des stages financés par l'État depuis 1993
(hors formations pour handicapés en CRP, formations
pour migrants et formations en APP)

Champ: effectif de chômeurs entrés chaque année en formation en France.
métropolitaine

Ce graphe montre l'évolution des stages financés par l'Etat, à l'exception des
formations  pour handicapés en CRP, des formations pour migrants et des for-
mations en APP pour lesquelles les séries longues ne sont pas disponibles.

Lutte contre l’illetrisme et formations pour détenus (IRILL).


tableau 1

		Tableau 1: Caractéristiques des stages d'insertion et de formation à l'emploi

				SIFE collectifs				SIFE individuels

				2004		Évolution 2004 / 2003		2004		Évolution 2004 / 2003

						(en %)				(en %)

		Nombre d’entrées France métropolitaine		55000*		-37.6		19,088		-13.1

		Nombre d’entrées France entière		60000*		-36.0		21,448		-13.0

		CARACTERISTIQUES DES STAGIAIRES(en %)

						(en points)				(en points)

		Part des femmes		61.1		0.9		41.5		-5.0

		Âge

		Moins de 26 ans		6.3		0.1		7.8		-0.1

		de 26 à 44 ans		68.6		-0.6		68.9		0.2

		45 ans et plus		25.1		0.5		23.3		-0.1

		Niveau de formation

		I à III (niveau bac+2 et plus)		11.9		0.2		nr		nr

		IV (niveau bac)		15.3		0.7		nr		nr

		V (niveau CAP,BEP)		35.6		-2.1		nr		nr

		V bis et VI (peu ou pas qualifié)		37.2		1.2		nr		nr

		Qualification du dernier emploi occupé

		Inactif ou sans expérience professionnelle		13.5		-0.0		nr		nr

		Ouvrier		33.5		-1.0		18.4		1.5

		Employé		40.8		1.1		64.3		0.2

		Technicien, agent de maîtrise, profession intermédiaire		5.5		-0.6		9.6		-0.6

		Cadre		6.7		0.5		7.7		-1.1

		Ancienneté d’inscription à l’ANPE

		Moins de 6 mois		nr		nr		27.9		-2.5

		de 6 à 11 mois		nr		nr		27.5		-0.8

		de 12 à 23 mois		nr		nr		26.6		1.5

		24 mois et plus		nr		nr		18.0		1.8

		Ancienneté moyenne d'inscription à l'ANPE (en mois)		nr		nr		13.5		0.7

		personnes ayant connu 12 mois de chômage au cours des 18 derniers mois		66.6		-2.0		nr		nr

		personnes ayant connu 24 mois de chômage au cours des 36 derniers mois		45.2		-1.9		nr		nr

		Publics prioritaires

		personnes handicapées		18.5		2.2		13.0		1.6

		bénéficiaires du RMI (allocataires ou ayant-droit)		32.0		1.3		16.6		1.9

		parents isolés		3.9		-0.7		nr		nr

		autres cas d'éligibilité		16.6		1.1		nr		nr

		Allocation perçue

		Allocation spécifique de solidarité		12.7		0.5		7.0		1.0

		Allocation d'insertion		1.5		-0.3		nr		nr

		Allocation d'Aide au Retour à l’Emploi (ou marginalement Allocation Unique Dégressive)		26.4		-4.3		nr		nr

		Allocation de parent isolé		1.8		0.0		nr		nr

		Revenu minimum d'insertion		28.3		2.1		16.6		1.9

		Aucune allocation		29.3		2.0		nr		nr

		Rémunération

		Au titre de stagiaire de la formation professionnelle		64.0		2.9		45.7		4.5

		Allocation d'Aide au Retour à l’Emploi Formation (ou marginalement Allocation Unique Dégressive et Allocation Formation Reclassement)		29.2		-3.9		54.3		-4.5

		Non rémunéré		6.8		1.0		nr		nr

		CARACTERISTIQUES DES FORMATIONS

		Organisme

		AFPA		4.0		-0.2		1.4		0.2

		Association (ASFO, loi 1901, autres)		52.6		0.4		47.0		-0.1

		Société (SA, SARL,...)		23.2		1.6		27.9		0.7

		Etablissements de l'Education Nationale		14.1		-1.6		10.0		-1.2

		Chambre de commerce		1.9		-0.5		3.2		1.3

		Chambre d’agriculture et des métiers		1.0		0.2		2.5		-0.9

		Autres		3.2		0.1		8.0		-0.0

		Durée de stage

		Moins de 100 heures		6.4		1.8		47.7		4.7

		de 100 à 199 heures		4.3		-1.4		27.8		-3.9

		de 200 à 299 heures		10.4		0.2		9.9		-1.2

		de 300 à 499 heures		44.4		-1.8		14.6		0.4

		de 500 à 699 heures		23.3		-0.9		0.0		0.0

		700 heures ou plus		11.2		2.1		0.0		0.0

		Durée moyenne (en heures)		444.5		3.3		145.0		-5.0

		Formation en entreprise

		aucune		20.0		0.5		80.9		-0.5

		moins de 30 %		34.7		0.6		4.0		-0.0

		de 30 à 40 %		21.0		-0.9		3.5		-0.1

		plus de 40 %		24.3		-0.2		11.6		0.6

		Part moyenne en entreprise		27.5		-0.3		8.4		0.3

		* Ces chiffres sont une estimation des entrées effectives en 2004 qui tiennent compte des reports au titre du programme 2003.

		Source ANPE et DARES

		Traitement DARES





données graphique 1

				1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		Stages réservés aux jeunes chômeurs		217,976		151,407		90,908		48,341		33,578		0		0		0		0		0		0		0

		Stages de l'AFPA et stages du FNE pour les cadres		69,743		72,759		79,036		78,714		78,211		85,232		79,599		76,512		78,166		81,898		82,469		83,176

		Lutte contre l'illettrisme et formations pour détenus (IRILL)		30,783		30,417		40,767		15,300		14,432		19,399		25,617		27,582		27,000		31,175		34,400		32,900

		Prévention du chômage de longue durée		80,804		79,103		71,217		60,833		69,760		60,992		51,012		48,312		40,483		34,372		33,464		30,419

		Stages pour chômeurs de longue durée		224,414		210,465		197,100		182,018		142,106		144,183		127,532		111,179		106,823		109,969		88,113		55,000

		Total stages financés par l'État		623,720		544,151		479,028		385,206		338,087		309,806		283,760		263,585		252,472		257,414		238,446		201,495

		Champ : France métropolitaine.

		Source : Dares.





Administrateur
graphique 1.xls
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Sources :
Anpe et Dares.
Traitement Dares.

Tableau 1
Caractéristiques des stages d'insertion et de formation à l'emploi

Sife collectifs Sife individuels

Évolution Évolution
2004 2004/2003 2004 2004/2003

(en %) (en %)

Nombre d’entrées France métropolitaine......... 55 000* -37,6 19 088 -13,1
Nombre d’entrées France entière .................. 60 000* -36,0 21 448 -13,0

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES ...............

Part des femmes......................................... 61,1 0,9 41,5 -5,0

Âge
Moins de 26 ans .......................................... 6,3 0,1 7,8 -0,1
De 26 à 44 ans ........................................... 68,6 -0,6 68,9 0,2
45 ans et plus ............................................ 25,1 0,5 23,3 -0,1

Niveau de formation
I à III (niveau bac+2 et plus)........................... 11,9 0,2 nr nr
IV (niveau bac)........................................... 15,3 0,7 nr nr
V (niveau CAP,BEP) ...................................... 35,6 -2,1 nr nr
V bis et VI (peu ou pas qualifié) ...................... 37,2 1,2 nr nr

Qualification du dernier emploi occupé
Inactif ou sans expérience professionnelle.......... 13,5 0,0 nr nr
Ouvrier .................................................... 33,5 -1,0 18,4 1,5
Employé ................................................... 40,8 1,1 64,3 0,2
Technicien, agent de maîtrise, profession interm. 5,5 -0,6 9,6 -0,6
Cadre ...................................................... 6,7 0,5 7,7 -1,1

Ancienneté d’inscription à l’Anpe
Moins de 6 mois.......................................... nr nr 27,9 -2,5
De 6 à 11 mois ........................................... nr nr 27,5 -0,8
De 12 à 23 mois.......................................... nr nr 26,6 1,5
24 mois ou plus .......................................... nr nr 18,0 1,8

Ancienneté moyenne d'inscription à l'Anpe(en mois) nr nr 13,5 0,7

Part des personnes ayant connu 12 mois
de chômage au cours des 18 derniers mois ......... 66,6 -2,0 nr nr
Part des personnes ayant connu 24 mois
de chômage au cours des 36 derniers mois ......... 45,2 -1,9 nr nr

Publics prioritaires
Personnes handicapées ................................. 18,5 2,2 13,0 1,6
Bénéficiaires du RMI (allocataires ou ayant-droit) . 32,0 1,3 16,6 1,9
Parents isolés............................................. 3,9 -0,7 nr nr
Autres cas d'éligibilité .................................. 16,6 1,1 nr nr

Allocation perçue
Allocation spécifique de solidarité ................... 12,7 0,5 7,0 1,0
Allocation d'insertion ................................... 1,5 -0,3 nr nr
Allocation d'Aide au retour à l’emploi formation
(ou marginalement Alloc. unique dégressive
et Allocation formation reclassement)............... 26,4 -4,3 nr nr
Allocation de parent isolé.............................. 1,8 0,0 nr nr
Revenu Minimum d'Insertion ........................... 28,3 2,1 16,6 1,9
Aucune allocation ....................................... 29,3 2,0 nr nr

Rémunération
Au titre de stagiaire de la formation profes. ....... 64,0 2,9 45,7 4,5
AREF (ou marginalement AFR)......................... 29,2 -3,9 54,3 -4,5
Non rémunéré ............................................ 6,8 1,0 nr nr

CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS

Organisme
AFPA ....................................................... 4,0 -0,2 1,4 0,2
Association................................................ 52,6 0,4 47,0 -0,1
Société (SA, SARL,...)................................... 23,2 1,6 27,9 0,7
Établissement de l'Éducation Nationale ............. 14,1 -1,6 10,0 -1,2
Chambre de commerce ................................. 1,9 -0,5 3,2 1,3
Chambre d’agriculture et des métiers ............... 1,0 0,2 2,5 -0,9
Autres ..................................................... 3,2 0,1 8,0 0,0

Durée de stage
Moins de 100 heures .................................... 6,4 1,8 47,7 4,7
De 100 à 199 heures .................................... 4,3 -1,4 27,8 -3,9
De 200 à 299 heures .................................... 10,4 0,2 9,9 -1,2
De 300 à 499 heures .................................... 44,4 -1,8 14,6 0,4
De 500 à 699 heures .................................... 23,3 -0,9 0,0 0,0
700 heures et plus....................................... 11,2 2,1 0,0 0,0
Durée moyenne (en heures) ........................... 444,5 3,3 145,0 -5,0

Formation en entreprise
Aucune .................................................... 20,0 0,5 80,9 -0,5
dont : moins de 30 % du temps de formation .... 34,7 0,6 4,0 0,0

de 30 à 40 % du temps de formation ...... 21,0 -0,9 3,5 -0,1
plus de 40 % du temps de formation ...... 24,3 -0,2 11,6 0,6

Part moyenne en entreprise ........................... 27,5 -0,3 8,4 0,3

* - Ces chiffres sont une estimation des entrées effectives en 2004 qui tiennent compte des reports au
titre du programme 2003.

En points En points

LLEESS  SSTTAAGGEESS  DD''IINNSSEERRTTIIOONN  EETT  DDEE
FFOORRMMAATTIIOONN  ÀÀ  LL''EEMMPPLLOOII  ((SSIIFFEE))

LLeess  SSiiffee  ccoolllleeccttiiffss,,  ddeess  ssttaaggeess
ppoouurr  lleess  pplluuss  ééllooiiggnnééss  ddee  ll’’eemmppllooii

LLeess  SSiiffee  iinnddiivviidduueellss,,  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss
ccoouurrtteess,,  ppoouurr  pprréévveenniirr  llee  cchhôômmaaggee  

ddee  lloonngguuee  dduurrééee

- Les formations destinées aux
publics spécifiques rassemblent
les formations de lutte contre
l'illettrisme, les formations pour
handicapés, détenus et mi-
grants et les formations des
Ateliers de pédagogie personna-

lisée (encadré 2). En 2004, 
ces formations représentent
presque la moitié des forma-
tions financées par l'État. 
En 2008, ce sont les seules 
formations qui resteront à la
main de l'État. 

Les SIFE ont pour objectif de
favoriser la réinsertion profes-
sionnelle des chômeurs connais-
sant des difficultés pour trouver
un emploi.

En 2004, 60 000 chômeurs sont
entrés en SIFE collectif, soit 36 %
de moins qu'en 2003 (tableau 1).
Cette baisse s'explique par la
réduction du nombre de places
allouées aux SIFE. 

Les SIFE collectifs s'adressent en
priorité aux chômeurs rencon-
trant d'importantes difficultés de
retour sur le marché du travail :
chômeurs de longue durée, han-
dicapés, allocataires du RMI ou
de l'ASS, parents isolés, détenus,
jeunes les moins qualifiés. Les
trois quarts des stagiaires ont un
niveau de formation inférieur au
Bac. Six stagiaires sur dix sont
des femmes, un tiers sont
RMIstes, un cinquième sont tra-
vailleurs handicapés. Deux tiers
des stagiaires ont connu douze
mois de chômage au cours des
dix-huit derniers mois. Ces
stages profitent surtout aux chô-
meurs non indemnisés par
l'Unédic : deux tiers des stagiai-
res sont rémunérés par l'État au
titre de stagiaires de la formation
professionnelle.

Plus de la moitié des formations
sont dispensées par des associa-
tions, un quart par des sociétés
privées et un septième par des
établissements de l'Éducation
nationale. D'une durée moyenne
de 445 heures (soit environ trois
mois), les formations contien-
nent un stage en entreprise dans
huit cas sur dix.

En 2004, 21 450 personnes 
ont suivi un SIFE individuel, 
soit 13 % de moins qu'en 2003
(tableau 1). 

Les SIFE individuels ont pour
objectif de développer ou main-
tenir les compétences des
demandeurs d'emploi. Ceux-ci

En % En %
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Sources :
Anpe et Dares.

Traitement Dares.

En points

LLEESS  SSTTAAGGEESS  DD’’AACCCCÈÈSS  
ÀÀ  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  ((SSAAEE))

doivent déjà avoir une expé-
rience professionnelle et présen-
ter des risques d'entrée en chô-
mage de longue durée ou des
difficultés d'accès à l'emploi. 

Les femmes sont de moins en
moins nombreuses à suivre ces
stages : 53 % des stagiaires en
2001, 42 % en 2004. À l'inverse,
les chômeurs d'un an et plus
sont de plus en plus nombreux :
39 % en 2002, 45 % en 2004.
Près de la moitié des stagiaires
sont des employés qualifiés au
chômage.

Comme pour les SIFE collectifs,
les formations sont surtout
dispensées par des associations
(47 %) ou des sociétés privées
(28 %). Etant donnée leur courte
durée (145 heures en moyenne,
soit six semaines), seuls deux
stages sur dix incluent un stage
pratique en entreprise.

L'Unédic prend aussi en charge
des formations dont l'objectif est
proche des SIFE individuels. En
2004, 25 800 chômeurs ayant
droit à l'assurance chômage ont
suivi ces formations convention-
nées par l'Unédic. Ils étaient 17
900 en 2003.

Le stage d'accès à l'entreprise
repose sur une convention entre
l'ANPE, un employeur et un
demandeur d'emploi. Lorsqu'un
employeur dépose une offre
d'emploi à l'ANPE et qu'il
n'existe pas de candidat possé-
dant les compétences requises,
l'ANPE peut financer la forma-
tion d'un ou de plusieurs deman-
deurs d'emploi. En échange,
l'employeur doit s'engager à
embaucher le ou les deman-
deurs d'emploi à l'issue de leur
formation.

Après une baisse continue
depuis 1997, le nombre d'entrée
en SAE est resté stable en 2004 :
12 350 chômeurs ont débuté un
SAE en 2004 (tableau 2). Des
formations analogues, les
actions de formation préalables
à l'embauche (AFPE), ont été
mises en place par l'Unédic dans
le cadre du plan d'aide au retour
à l'emploi. Elles se développent

Graphique 2 
Répartition des stages financés par l'État selon le public ou l'objectif visé

Prévention du chômage
de longue durée (SIFE individuels  
et SAE) 10 %, soit 33 798 stagiaires

Formations destinées  
aux publics spécifiques
(illettrés, détenus,
handicapés, migrants,…)
47 %, soit 152 100 stagiaires  

Stages de l'AFPA
25 %, soit 83 176 stagiaires 

Stages pour chômeurs  
de longue durée (SIFE collectifs)  
18 %, soit 60 000 stagiaires

Champ :  effectif de chômeurs entrés en formation en 2004.Source :  Dares.

En %

Tableau 2
Caractéristiques des stages d'accès à l'entreprise

Évolution
2004 2004 / 2003

(en %)

Nombre d’entrées France métropolitaine.................................... 11 331 -1,4
Nombre d’entrées France entière ............................................. 12 350 -0,1
dont : SAE1....................................................................... 12 036 0,6

SAE2....................................................................... 151 -19,8
SAE3....................................................................... 163 -21,5

Ensemble des demandeurs d'emploi formés (en SAE1 et SAE3)............. 12 193 0,3
Ensemble des salariés formés (en SAE2 et SAE3).............................. 157 -20,7

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES

Part des femmes.................................................................... 44,1 -0,4

Âge
Moins de 26 ans ..................................................................... 41,5 -1,3
De 26 à 44 ans ...................................................................... 49,2 1,8
45 ans et plus ....................................................................... 9,3 -0,5

Niveau de formation
I à III (niveau bac+2 et plus)...................................................... nr nr
IV (niveau bac)...................................................................... nr nr
V (niveau CAP,BEP) ................................................................. nr nr
V bis et VI (peu ou pas qualifié) ................................................. nr nr

Qualification du dernier emploi occupé
Ouvrier non qualifié................................................................ 10,6 -0,8
Ouvrier qualifié ..................................................................... 14,7 0,8
Employé non qualifié .............................................................. 22,2 -0,4
Employé qualifié.................................................................... 39,3 0,5
Technicien, agent de maîtrise, profession intermédiaire .................... 9,6 -0,1
Cadre ............................................................................. 3,6 0,0
Ancienneté d’inscription à l’Anpe
Moins de 6 mois..................................................................... 48,7 -4,2
De 6 à 11 mois ...................................................................... 22,9 1,1
De 12 à 23 mois..................................................................... 17,1 1,8
24 mois et plus...................................................................... 11,3 1,3
Ancienneté moyenne d'inscription à l'Anpe (en mois) ........................ 9,2 0,6

Publics prioritaires
Personnes handicapées ............................................................ 4,3 -0,1
Bénéficiaires du RMI ............................................................... 10,4 0,9
Bénéficiaires de l'ASS .............................................................. 5,5 1,3
Chômeurs d’un an et plus......................................................... 28,4 3,0

Rémunération
Au titre de stagiaire de la formation professionnelle ........................ 85,4 1,9
Allocation d'Aide au retour à l’emploi formation
(ou marginalement Allocation unique dégressive
et Allocation formation reclassement).......................................... 14,6 -1,9

CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS

Durée des stages
Moins de 200 heures ............................................................... 33,8 -3,3
200 à 299 heures ................................................................... 16,8 -0,8
300 à 499 heures ................................................................... 38,3 2,7
500 heures ou plus ................................................................ 11,1 1,4
Durée moyenne (en heures) ...................................................... 292,9 13,0

Taux d’embauche à l’issue du SAE............................................. 77,4 -1,1
dont : sur CDI .................................................................... 59,8 -4,7

sur CDD ................................................................... 40,2 4,7
Domaine de l'emploi proposé à la sortie du stage
Agriculture, sylviculture, pêche ................................................. 2,3 -0,8
Construction......................................................................... 8,5 1,5
Industrie ............................................................................. 22,1 2,4
Tertiaire ............................................................................. 67,1 -3,1
dont : commerce ................................................................ 22,9 0,4

tourisme et transports................................................. 20,8 -1,1
gestion et administration ............................................. 15,3 1,3
hôtellerie, restauration, alimentation.............................. 13,3 -0,4
service aux particuliers................................................ 9,1 -0,5
communication, information, spectacle ............................ 9,0 -0,2
autres ..................................................................... 9,5 0,5


Feuil1

		

				Effectifs entrants en 2004

				Prévention du chômage de longue durée (SIFE individuels et SAE)		33798

				Stages pour chômeurs de longue durée (SIFE collectifs)		60000

				Stages de l'AFPA		83176

				Formations destinées aux publics spécifiques (illettrés, détenus, handicapés, migrants,…)		152100

				Total		329074

				Champ: France entière.

				Source: Dares.
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Encadré 2

DDEESS  SSTTAAGGEESS  PPOOUURR  LLEESS  IILLLLEETTTTRRÉÉSS,,  LLEESS  MMIIGGRRAANNTTSS,,  
LLEESS  DDÉÉTTEENNUUSS  EETT  LLEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉSS

Les SIFE, les SAE et les stages de l'AFPA ne sont pas les seuls stages financés par l'Etat. L'Etat subventionne
également des formations en faveur de certains publics spécifiques, notamment :
● des actions de lutte contre l'illettrisme
Le volet « lutte contre l'illettrisme » du programme IRILL (Insertion, réinsertion et lutte contre l'illettrisme) a
concerné 23 500 personnes en France en 2004, pour 24 800 en 2003. Le public bénéficiaire est majoritaire-
ment féminin (60 %). Les moins de 25 ans représentent 30 % des stagiaires. La grande majorité des person-
nes concernées sont des personnes sans emploi (85 %). La durée moyenne des stages est de 120 heures.
● des formations en faveur des détenus
En 2003, le volet « détenus » du programme IRILL, a permis à 9 400 détenus de suivre un stage, pour 9 600
en 2003. Seuls 8 % des stagiaires sont des femmes et 30% des stagiaires ont moins de 25 ans. La durée
moyenne des stages est de 250 heures.
● des formations en faveur des migrants
En 2004, 36 000 stagiaires ont suivi une formation linguistique via le FASILD (Fonds d'action et de soutien
pour l'intégration et la lutte contre les discriminations). Parmi ces stagiaires, 72 % sont des femmes. La durée
moyenne des stages est de 200 heures.
● des formations en faveur des handicapés, dispensées par les Centres de rééducation professionnelle (CRP)
La mission des CRP consiste à dispenser une formation qualifiante aux personnes handicapées, en vue de leur
insertion ou réinsertion professionnelle. En 2004, 13 800 formations destinées spécifiquement aux travailleurs
handicapés ont été financées par l'État via ces organismes.

Source : Afpa. 
Traitement Dares.

En points

Encadré 1
LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS  RRÉÉCCEENNTTEESS  SSUURR  
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  CCOONNTTIINNUUEE  

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoonnttiinnuuee
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabi-
lités locales mène à son terme le transfert de compétences
aux Régions en matière de formation professionnelle. Ce
mouvement avait été engagé avec la loi de décentralisation de
1983 puis avec la loi quinquennale de 1993.
La Région se voit confier une compétence générale en matière
de formation professionnelle pour " les jeunes et les adultes à
la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation pro-
fessionnelle ". Désormais il n'y a donc plus de compétence
d'exception de l'Etat dans ce domaine. 
En pratique, ce transfert concerne les formations des deman-
deurs d'emploi auparavant prises en charge par l'AFPA. Le
transfert aux Régions des crédits consacrés par l'Etat aux
stages de l'AFPA se fera entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2008 au plus tard. 
LLaa  llooii  ddee  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  dduu  1188  jjaannvviieerr  22000055
La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 reconfigure for-
tement les mesures en faveur de l'emploi. Depuis le 1er jan-
vier 2005, les SIFE et les SAE ont été supprimés. En contrepar-
tie, des actions d'accompagnement et de formation doivent
être intégrées dans certains dispositifs  d'aide à l'emploi.
Formation et accompagnement sont ainsi obligatoires dans le
contrat d'avenir qui s'adresse aux allocataires de minima
sociaux. Les nouveaux contrats initiative emploi (CIE), les
contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et les
contrats d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA)
peuvent également prévoir des actions de formation mais cel-
les-ci, bien que recommandées, ne sont pas obligatoires.

Tableau 3
Caractéristiques des stages de l'Afpa
subventionnés par l'État

Évolution
2004 2004/2003

Nombre d’entrées France métropolitaine ........... 83 176 0,0 %

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES

Part des femmes ........................................ 35,1 0,3

Âge
Moins de 20 ans .......................................... 5,6 -0,2
De 20 à 24 ans ........................................... 20,7 -0,1
De 25 à 44 ans ........................................... 59,9 -0,4
De 45 à 49 ans ........................................... 8,5 0,2
50 ans ou plus............................................ 5,3 0,5
Ancienneté d’inscription à l’ANPE
Moins de 6 mois.......................................... 56,5 -2,7
De 6 à 12 mois ........................................... 17,3 0,2
Plus de 12 mois .......................................... 26,2 2,5

CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS

Durée des stages
Durée moyenne (en heures) ........................... 649,6 13,7
Type de stage
Formation qualifiante................................... 69,8 0,4
Formation préqualifiante............................... 30,2 -0,4

mais sont réservées aux chô-
meurs ayant droit à l'assurance
chômage. 22 500 d'entre eux ont
débuté une AFPE en 2004, pour
19 500 en 2003.

Les stages d'accès à l'entreprise
s'adressent principalement aux
employés (62% des cas), notam-
ment dans les secteurs du com-
merce, du tourisme et des
transports, de la gestion et de
l'administration, de l'hôtellerie,
de la restauration et de l'alimen-
tation. Les bénéficiaires du RMI
ou de l'ASS et les chômeurs de
plus d'un an sont plus nombreux
en 2004.

Les stages durent en moyenne
293 heures (soit environ deux
mois). 77 % des stagiaires sont
embauchés à la fin de leur forma-
tion, dont 60 % en contrat à
durée indéterminée.

L'AFPA reçoit des subventions
de l'État et du Fonds social euro-
péen (FSE) pour mettre en place
des formations à destination des
demandeurs d'emploi. En 2004,
83 200 chômeurs ont bénéficié
de ces stages, comme en 2003
(tableau 3).

65 % des stagiaires sont des
hommes. Les formations sont
longues (650 heures en
moyenne) et 70 % d'entre elles
sont qualifiantes.

DDeess  ffoorrmmaattiioonnss  vviissaanntt  ddeess  eemmbbaauucchheess
ddaannss  llee  sseecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree

LLEESS  SSTTAAGGEESS  DDEE  LL’’AAFFPPAA
SSUUBBVVEENNTTIIOONNNNÉÉSS  PPAARR  LL’’ÉÉTTAATT

PPRREEMMIIÈÈRREESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  eett  PPRREEMMIIÈÈRREESS  SSYYNNTTHHÈÈSSEESS
ssoonntt  ééddiittééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’eemmppllooii,,ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  eett
dduu  llooggeemmeenntt
DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  ddeess  ééttuuddeess  eett  
ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ((DDAARREESS))
3399--4433,,  qquuaaii  AAnnddrréé  CCiittrrooëënn,,  7755990022  PPaarriiss  CCeeddeexx
1155..wwwwww..ttrraavvaaiill..ggoouuvv..ffrr  ((RRuubbrriiqquuee  ÉÉttuuddeess  eett  SSttaattiissttiiqquueess))
DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ::  AAnnttooiinnee  MMaaggnniieerr..  
Téléphone Publications : 01.44.38.22.(60 ou 61) Documentation :
01.44.38.23.(12 ou 14)
Télécopie : 01.44.38.24.43. Réponse à la demande : 01.44.38.23.89 
e-mail : dares.communication@dares.travail.gouv.fr
Rédacteur en chef : Gilles Rotman. Secrétariat de rédaction :
Evelyn Ferreira et Francine Tabaton. Maquettistes : 
Daniel Lepesant, Guy Barbut, Thierry Duret. 
Conception graphique : Ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement. Reprographie : DAGEMO.
Abonnements : La Documentation française, 124, rue Henri
Barbusse 93308 Aubervilliers Cedex.
Tél. : 01.40.15.70.00. Télécopie : 01.40.15.68.00 
www.ladocumentationfrancaise.fr
PREMIÈRES INFORMATIONS et PREMIÈRES SYNTHÈSES
Abonnement 1 an (52 n°) : France (TTC) 120 €, CEE (TTC) 126,50 €,
DOM-TOM et RP (HT) : 125,20 €,hors CEE (TTC) 129,10 €, 
supplément avion rapide : 7,90 €. Publicité : Ministère de l’em-
ploi, de la cohésion sociale. et du logement.
Dépôt légal : à parution. Numéro de commission paritaire : 3124

AD. ISSN 1253 - 1545.

En %


