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PREMIÈRES SYNTHÈSES

NOUVELLE HAUSSE DE LA DÉPENSE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN 1998

................................ .. Atteignant 142,7 milliards de francs en .. .

. 1998,ladépensepour la formationprofes- .. .. sionnelle augmente pour la troisième année.
: consécutive. Grâce à l'apprentissage, les:
. jeunes sont les principaux bénéficiaires.. .. de cette hausse,alors que la baissedes.. .
. dépenses liées à l'allocation de formation- .. .. reclassement (AFR) et aux conventions de .
: conversion (-20 % par rapport à 1997) :
. contribue à diminuer l'effort relatif consa- .. .. créauxdemandeursd'emploi. .. .
: Si l'État et les entreprises restent les prin- :. cipaux financeurs, les régions et les ména- .. .. ges augmentent leurs dépenses plus rapi- .. .. dement (respectivement+8 % et +14 %, .
: par rapport à 1997). Ces augmentations:
: correspondent à une hausse des dépenses:
. de formation et d'accompagnementd'en- .. .
. viron 4 %, alors que celles liées à la rému- .. .. nération des stagiaires baissent légèrement. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

En 1998, la dépense globale de
la Nation en faveur de la fonnation
professionnelle et de l'apprentissage
est estimée à 142,7 milliards de
francs (141 milliards defrancs hors
investissement), soit une progres-
sion de +1,9 % en francs courants
par rapport à 1997(J) (graphique 1).
La dépense a pratiquement doublé
depuis 1987, malgré une croissance
ralentie ces deux dernières années.
Cependant, en 1998, la dépense ne
représente plus que 1,67 % du PlB.
Ce ratio a fortement augmenté de
1987 (1,34 %) à 1993 (1,89 %)
avant de se replier au cours des der-
nières années (1,75 % en 1996;
1,71 % en 1997).

(/) . Les dOllllées /997 SOllt ici défi-

nitives. EUes étaient pro\!isoires duns le
Premières Synthèses 99./2.N°48./:« La
dépense de formalioll professiofJnelle en
/997: une légère hausse >/.



Les dépenses de rémunération
des stagiaires baissent pour la
seconde année consécutive

En 1998, les dépenses liées à la
formation et aux activités qui l'ac-
compagnent telles que le conseil,
l'information ou les frais de déplace-
ment des stagiaires (gmphique 2) pro-
gressent de + 3,7 %. Elles représen-
tent désormais 57,5 % de la dépense
(+ 1 point par rapport à 1997). Par
contre, les frais de rémunération des
stagiaires (allocations de formation
pour les demandeurs d'emploi, ré-
munérations et exonérations de char-
ges pour les actifs occupés) accu-
sent une baisse (- 0,7 %) pour la
seconde année consécutive. Ils at-
teignent près de 59 milliards en
1998 et se situent ainsi au niveau
observé en 1995. Les dépenses d'in-
vestissement directement liées à la
formation représentent toujours un
peu plus de 1 % de l'ensemble.

Les régions deviennent
le troisième financeur

Entre 1997 et 1998, la part des
différents financeurs de la forma-
tion professionnelle est un peu mo-
difiée (tableau 1). L'État et les en-
treprises restent les principaux
financeurs avec chacun près de
40 % de participation. Les autres
administrations publiques (dont
l'UNEDIC) voient leur part se ré-
duire au profit des régions. Celles-
ci deviennentle troisièmefinanceur
avec près de 10 % des dépenses,
conséquence directe de la décentra-
lisation progressive, depuis juillet
1994, des formations des jeunes de
moins de 26 ans (au 1" janvier
1999, l'ensemble des régions ont
pris en charge les formations
qualifiantes et préqualifiantes pour
les jeunes de moins de 26 ans).
C'est le financement des ménages
qui augmente le plus (+ 14 % par
rapport à 1997), dépassant désor-
mais 3 milliards de francs.

En 1998, les dépenses de l'État
en faveur de la formation profes-

Graphique 1
Dépense ~lobale pour la formation professionnelle

el l'apprentissage depuis 1987

En millions de francs
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Graphique 2

Éyolution selon la nature des dépenses depuis 1987 (hors investissement)

~

=-
=~

. .

- - --- - ---
"- -- -- - ---

.
-- . -

,

-
0

--,- -
.

-- . .

, .: i ;'-
I
m-~

I~{
W 1 iiî!i~.-I-I- I -

ILI
-I-~ I-I-

1 1 ~ ~ 1 ~UJ~~ ,IJ.--JL--~ @! l, IJ~

2

Source: MES-DARES.

~
~
~

sionnelle et de l' apprentissage attei-
gnent 56,6 milliards de francs (hors
investissement), soit une progression
de 2,1 % par rapport à 1997 (-1,1 %
par mpport à 1996). Comme en 1997,
45 % de cette dépense sont destinés
à la formation de ses agents, pour un
montant d'environ 25 milliards de
francs. Sur les 55 % restants, 24 %
et 19 % vont respectivement à la for-
mation des demandeurs d'emplois et
à celle des jeunes. L'effort en faveur
de l'apprentissage amorcé en 1996,
sous la forme d'une indemnité de
soutien à la formation des apprentis,
s'est poursuivi pour un coût de
3,7 milliards de francs (3,2 milliards
de francs en 1997, 1,6 milliard de

francs en 1996). Parallèlement, le
montant des exonérations et des
primes liées aux contrats d'appren-
tissage passe de 3,8 milliards de
francs en 1996 à 4, 1 milliards en
1997 et 4,8 milliards en 1998. Par
contre, les exonérations et primes
liées aux contrats de qualification
accusent une baisse (1,4 milliard
en 1998 contre 2,3 milliards en
1996).

En baisse entre 1996 et 1997,
l'effort de l'État en matière de for-
mation professionnelle des deman-
deurs d' emploi s'est stabilisé avec
3,8 milliards de francs au titre du
Fonds National de l'Emploi (FNE)
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1990 1995 1996 1997 1998 1997 1998 1998/1997
définitif prm:isoin: (cn '7c:) (en %) (en Ç()

État. ."''''........................................ 4S 937 55295 56376 55777 56 944 39,S 39,9 2.1
Régions........ ......... .................. ..o..... 5838 10959 1264S 13056 1410S 9,3 9,9 KIAutres collectivités territoriales ...... 149 237 161 139 143 0.1 0.1 2.9Autres administrations puhliques.... 4010 10942 11500 13996 11644 10,0 S.2 -16$
Entreprises ...... ................. ............ 42261 50 660 55684 54224 56579 3S.7 39.7 4.3
Ménages... ....... ............................. 145S 2219 2615 2S57 3256 2.0 2.3 14.0
'l'utal..,,..,...,....,...,..............,..........., 102 653 130312 I3S 984 140 049 142 674 100,0 10U,0 1,9

Tableau 1
Structure de la dépense par financeur final (y coml)ris investissement)

Source: MES-DARES.

et 2,5 milliards au titre de la parti-
cipation du financement de l'allo-
cation de formation reclassement.

En 1998, les dépenses de forma-
tion professionnelle des entreprises
sont estimées à 56 milliards de
francs (hors investissement), en
hausse d'environ 5 % par rapport à
J997. La formation des salariés dans
le cadre du plan de formation ou du
congé individuel de formation mobi-
lise toujours 80 % de ces dépenses.
Les 20 % restants (soit 11.2 milliards
de francs) servent au financement
des contrats d'insertion en alter-
nance (contrat de qualification, con-
trat d'adaptation et contrat d'orien-
tation) et de l'apprentissage, ceci à
parts à peu près égales (respective-
ment 5,4 et 5,8 milliards de francs,
soit une augmentation de ] 0 % et
de 5 % par rapport à 1997). Comme
en 1997, les dépenses directes des
entreprises de plus de 10 salariés
constituent près de 60 % de la dé-
pense totale des entreprises, essel1-
tiellemcm pour la formation de leurs
salariés dans le cadre du plan de for-
mation. Environ 30 '.7cdes dépen-
ses se font par l'intermédiaire des
organismes paritaires collecteurs
agréés (GPCA) au titre de l'alter-
nance, du plan de formation, du
congé individuel de foml;:IIion et du
capital-temps de formation. Les
10 % restants sont majoritairement
des dépenses pour j'apprcntissage
(subventions aux centres de forma-
tion des apprentis et coûts estimés
des rémunérations des apprentis
pendant \eur période de formation).

Les régions ont dépensé pour la
formation professionnelle plus de
13,5 milliards de francs en 1998
(hors investissement), soit une aug-
mentation de plus de 7 % par rap-
port à 1997. La formation des jeu-
nes de moins de 26 ans mobilise
près de 70 % de leur financement.
dont un peu moins de la moitié est
affectée aux formations mises en
œuvre à la suite des lois de décen-
tralisation. Au 31 décembre 1998.
seules trois régions sur vingt-six
n'avaient pas conclu de convention
avec l'État en ce qui conceme les
actions préqualifiantes : PACA,
Lorraine et Guyane. Les deman-
deurs d'emploi, quant à eux, béné-
ficient de près d'un quart de la dé-
pense, le reste allant à la formation
des actifs occupés.

Les dépenses des autres adminis-
trations puhliques atteignent à peine
12 milliards de francs (hors inves-
tissement) en 1998, soit une dimi-
nution de près de 20 % par rapport
à 1997. Elles reviennent à leur ni-
veau de 1996 et leur part dans la
dépense globale,,' est plus que 8 %,
contre 10 % en 1997. Près des trois
quarts de cette dépense sont cons-
titués de l'AFR (allocation de for-
mation-reclassement), versée par
l'UNEDIC à certains demandeurs
d'emploi en formation, et des dé-
penses de l'Association dc gestion
des conventions de convcrsion
(AGCC) pour \es salariés licenciés
pour un motif économique. Ces
deux postes de dépense diminuent
chacun d'environ 20 %, la baisse
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de la dépense de l' AGCC étant liée
à la forte diminution des licencie-
ments économiques.

La hausse de la dépense
ne bénéficie pas

aux demandeurs d'emploi

Sur une dépense totale pour la
formation professionnelle d'environ
141 milliards de francs (hors inves-
tissement), 59 % vont aux actifs
occupés, dont 20 % aux agents de
la fonction publique d'État (2) et à
ceux de la fonction publique hospi-
talière (graphiques 3 et 4). Les dé-
penses de formation des actifs
occupés du secteur privé ont aug-
menté d'environ 4 % tandis que
celles des agents de la fonction pu-
blique n'ont crû que d'environ 1 %.
La contribution de la dépense des
entreprises à la formation des actifs
occupés du secteur privé est tou-
jours supérieure à 80 %. L'État et
les régions peuvent toutefois soute-
nir la formation de ces publics, ou
l'encourager, en cofinançant desac-
tions avec les entreprises.

En 1998. les dépenses pour la
formation des jeunes de moins de
26 ans (32 milliards de francs) re-
présentent 23,1 % de la dépense
globale. Plus de 60 % de cette dé-
pense est consacrée à l'apprentis-
sage, plus de 20 % aux contratsd'in-
sertion en alternance, le reste aux

(2) - Y compris (ll{l'lIrs dl' fa Postl', de
FrwlCl' Téfécom, el mililaircs
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formations décentralisées mises en
œuvre par les régions. La forma-
tion des jeunes fait l'objet d'un
effort conjoint de la quasi-totalité
des financeurs de la formation pro-
fessionnelle. Les entreprises y par-
ticipent dans le cadre des contrats
d'insertion en alternance et de
l'apprentissage que l'État finance
également (compensation des exo-
nérations de charges sociales, 19 %
de la dépense pour les jeunes; in-
demnité de soutien à la formation
et aide à l'embauche, Il % de la
dépense pour les jeunes). Depuis
1997, hors alternance et apprentis-
sage, les régions sont devenues les
principaux financeurs des forma-
tions destinées aux jeunes.

En 1998, les dépenses pour la
formation des demandeurs d'emploi
et des publics dits « spécifiques»

(handicapés, détenus, réfugiés et
illettrés) ne représentent plus qu' en-
viron 18 % de la dépense globale
de formation professionnelle (près
de 26 milliards de francs), contre
20 % en 1997. Elles accusent ainsi
une baisse de 7 % par rapport à
1997, au profit des dépenses pour
les jeunes. Plus de 80 % de la dé-
pense sert au financement des con-
ventions de conversion, de l'AFR,
de l'AFPA (subvention versée par
l'État), à l'abondement du Fonds
national de l'emploi et du Fonds de
la formation professionnelle et de
la promotion sociale (FFPPS).
Celui-ci couvre les dépenses de
fonctionnement et, dans certains
cas, de rémunération des stages spé-
cifiques pour les chômeurs, tels que
les SIFE (stage d'insertion et de for-
mation à l'emploi) ou pour des pu-
blics en difficulté, tels que le pro-
gramme IRILL (insertion, réinser-
tion, lutte contre l'illettrisme). Les
régions interviennent dans la forma-
tion des demandeurs d'emploi à
hauteur de 12 % de la dépense en
1998. Le financement final des con-
ventions de conversion revient à
l'UNEDIC, tandis que celui de
l'AFR est assuré pour moitié par
l'UNEDIC et pour moitié par l'État.

Graphique 3

Évolution de la dépense par catégorie de public depuis 1987

En millions de francs
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Graphique 4
Structure de la dépense selon les publics bénéficiaires

depuis 1987
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Les transferts entre financeurs
sont multiples

Une partie importante des trans-
ferts entre financeurs dans le cadre
de la formation professionnelle est
constituée des dotations de décen-
tralisation versées par l'État aux
conseils régionaux. La loi quinquen-
nale de 1993 a prévu la décentrali-
sation de la formation des jeunes
en deux étapes. À partir de juillet
1994, les formations qualifiantes
ont été totalement prises en charge
par les régions et font l'objet d'une
dotation de décentralisation identi-
fiée. Entre 1994 et décembre 1998,
les régions ont pu, à leur conve-
nance, opter pour la prise en charge

des formations pré-qualifiantes en
signant avec l'État une convention
de délégation de compétence. En
1993, les versements de l'État au
Fonds régional de l'apprentissage et
de la formation professionnelle
s'élevaient à 3, 1 milliards de francs.
Ils atteignent en 1998 plus de 5 mil-
liards, dont 1,8 milliard de francs
au titre des formations qualifiantes
pour les jeunes. Le montant des
fonds versés par l'État au titre des
actions de pré-qualification est es-
timé à près de 2 milliards de francs.

L'autre grande composante des
transferts est la mutualisation des
fonds que les entreprises destinent
à la formation de leurs salariés.

PREMIÈRES SYNTHÈSES
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Celte mutualisation se fait par l'in-
termédiaire des organismes paritai-

res collecteurs agréés (OPCA). Elle
est obligatoire pour les entreprises
de moins de 10 salariés mais facul-
tative pour celles de 10 salariés ou
plus. Ces dernières peuvent soit gé-
rer directement leurs dépenses de
formation, soit verser leur contri-
bution à un OPCA, soit encore com-
biner les deux modes de gestion.
Lorsque l'entreprise a cotisé auprès
d'un organisme collecteur, ce der-
nier peut soit payer directement le
prestatairede formation, soit rem-
bourser à l'entreprise les montants
que celle-ci a payés au prestataire.
Ces organismes collecteurs sont des
institutions paritaires agréées par
l'État pour recevoir les fonds des
entreprises, et éventuellement être
leur intennédiaire, pour des actions
relevant du plan de formation, pour
le congé individuel de fonnation, ou
pour les fonnations en alternance
(essentiellement contrat de qualifi-
cation). Par ailleurs, certains orga-
nismes sont agréés pour la forma-

tion continue des non-salariés.Ces
transferts de mutualisation ne mo-
difient pas la part des entreprises
dans le financement final. En J998,
le montant de ces transferts s'élève
à 19,5 milliards de francs, soit une
progression de 14,5 o/cpar rapport
à 1996 (année de démarrage à plein
régime du nouveau système de
mutualisation).

Le troisième ensemble de flux
constituant les transferts met en jeu
trois financeurs. Les dépenses dans
le cadre des conventions de con-
version sont en effet affectées au
financeur final UNEDIC. Mais à
l'origine, il s'agit d'un dispositif qui
bénéficie de fonds en provenance
de l'État et des entreprises. Ainsi,
en 1998, sur un total de plus de
5 milliards, 33 o/cprovenait des en-
treprises (44 % en 1997) et 19 o/c
de l'État (20 o/cen 1997).

L'Union européenne participe
également au financement de la for-
mation professionnelle en France.
En particulier, le Fonds Social Euro-

péen (FSE) intervient en complé-
ment des financementsnationaux,
régionaux, publics ou privés, dans
un but de cohésion économique et
sociale entre les différentes régions
de J'Union européenne. À ce titre,
il peut être sollicité pour cofinancer
des actions de fonnation profession-
nelle. Ces cofinancements font par-
tie des transferts entre financeurs, du
financeur « extérieur» vers l'un ou
"autre des financeurs « nationaux ».

Ainsi, en 1996, la participation du
FSE, au titre des actions de forma-
tion comprises dans la dépense glo-
bale pour la formation profession-
nelle et l'apprentissage, était estimée
à 1,5 % de cette dépense, soit envi-
ron 2 milliards de francs.

À côté de ces flux les plus im-
portants en tennes de masses finan-
cières, l'État et les régions peuvent
par ailleurs soutenir la fonnation des
salariés en versant des subventions
soit aux entreprises, soit aux orga-
nismes collecteurs.

Isabelle BAUDEQUIN (DARES).
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LA DÉPENSE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
ET D'APPRENTISSAGE

Contenu et sources

Pour 1997 et 1998, la dépense totale pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage a été
estimée sur la base des comptes économiques de la formation professionnelle continue et de l'apprentis-
sage (chiffrés de 1987 à 1996) et du volet" formation professionnelle" de la dépense pour l'emploi. Les
dépenses de ] 997 et 1998 sont moins détaillées que les comptes présentés les années précédentes mais
respectent une certaine continuité dans les séries par grand agrégat de dépense scion les financcurs, les
types de dépenses et les publics bénéficiaires. Les données de 1996 ont été actualisées et calées sur la

méthode employée pour l'estimation des dépenses de 1997 et 1998. Les ruptures de série se situent donc
entre les comptes 1995 et la dépense 1996 mais elles restent mineures si l'on s'en tient à l'analyse par
grand agrégat.

Trois catégories d'agrégat

La dépense de formation professionnelle continue et d'apprentissage est présentée selon trois catégo-
ries d'agrégat: par type de dépenses, par public bénéficiaire, par financeur.

Trois types de dépenses sont distingués:

- les dépenses liées à la formation proprement dite (enseignement, face à face pédagogique) et à l'ac-
compagnement de la formation. L'accompagnement comprend les frais d'administration générale (suivi des
dossiers, gestion des rémunérations), les frais d'information, de conseil ou d'ingénierie en formation et les
frais de déplacement des stagiaires (hébergement, restauration, transport). Il faut cependant noter que ces
derniers ne sont pas toujours distingués dans les sources utilisées et peuvent parfois être agrégés avec les
dépenses de rémunération des stagiaires;

- les dépenses de rémunération des stagiaires et d'exonération de charges sociales. Les premières com-
prennent la rémunération que les salariés continuent de percevoir durant leur temps de formation et les
allocations versées aux stagiaires sans emploi (allocations versées par l'État et les régions et allocations de
formation-reclassement). Les dépenses d'exonération de charges sociales comprennent les exonérations
compensées par l'État dans le cadre des contrats de qualification et des contrats d'apprentissage;

- les dépenses d'investissement directement liées à la formation. Il s'agit des équipements en biens dura-
bles servant à l'activité de formation (salles de cours par exemple).

Une grande partie de la dépense peut être ventilée selon les grandes catégories de public auxquelles elle
bénéficie:

-jeunes en première insertion: jeunes en stage de formation, jeunes employés en contrat d'insertion en
alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation, contrat d'orientation) ou en contrat d'apprentis-
sage. Il s'agit en général de jeunes de moins de 26 ans ayant peu ou pas d'expérience professionnelle, ou peu
de qualifications;

- demandeurs d'emploi et publics dits « en difficulté )) : fonnation des demandeurs d'emploi (dont stages
agréés par l'État ou les régions, SIFE, SAE, stages de l' AFPA...), formation de puhlics particuliers en diflï-
cuité d'insertion (programme IR ILL) et conventions de conversion pour les salariés menacés de licencie-
ment économique;

- actifs occupés: on distingue la formation des salariés ct non salariés du secteur privé de celle des
agents de la fonction publique (fonction publique d'État y compris militaires, fonction puh]ique hospita-
lière, agents de La Poste et de France Télécom, les dépenses de formation des agents de la fonction pub]i-
que territoriale n'étant pas incluses pour l'instant). Pour cette catégorie de puhlic, figurent aussi les forma-
tions dites postscolaires ou post-initiales et qui concernent des personnes s'inscrivant à l'université hors de
tout dispositif identifié de formation continue, mais donl on suppose qu'ellcs sont plus en cursus profes-
sionnel qu'initial (reprise d'étude ou salariés étudiants).

La dépense est répartie selon les financeurs finaux. Le financeur final est celui qui procède directement
à la dépense, que ec soit grâce à ses fonds propres ou grâce à des fonds qu'il a reçus d.un autre lïnanceur, dit
alors financeur initial. La région est par exemple financeur final des stages pour les jeunes, mais l'État en
est un important financeur initial par le biais des dotations de décentralisation. Le Fonds social européen
(FSE) n'apparaît pas en tant que financeur final mais est considéré comme un financeur initial de la forma-

tion continue et de l'apprentissage. Le champ d'action du FSE étant plus large, il est cependant difficile
d'isoler les financements servant exclusivement à ]a formation.

---~ ~~------
6



LES TRANSFERTS ENTRE FINANCE URS

Les transferts entre financeurs sont les flux financiers partant des financeurs initiaux vers les financeurs
finaux qui procéderont directement à la dépense en faveur des producteurs de formation et des bénéficiai-
res. Les transferts entre financcurs sont sans effet sur la dépense totale puisque les fonds versés par un
financcur sont reçus par un autrc.

Schéma des prindpaux flux de transferts entre financeurs (hoTs FSE) :

Décentralisation

CÉtat~

soutien

l ~iI]a formati.(~n

dcssillarlcs . .
Conventions de conversIOn

~
Unedic(AGCC)*

Entreprises

Soutien
à la formation
des salariés

Organismes
collecteurs

* AGCC .' Association de Gestion des Conventions de Conversion.

SOURCES UTILISÉES
Les principales sources utilisées sont:

- la comptabilité publique du ministère de l'Emploi pour les dépenses d'intervention de l'État et l'en-
quête auprès des Conseils régionaux pour celles des régions;

- les déclarations fiscaJes n02483 pour les dépenses directes des entreprises de 10 salariés ou plus, et les
états statistiques et financiers des organismes collecteurs pour leurs dépenses indirectes et pour les dépen-
ses des entreprises de moins de 10 salariés;

- l'UNEDIC pour les dépenses dans le cadre des conventions de conversion et une partie de l'AFR;

- le compte de l'Éducation (ministère de l'Éducation nationale) pour les dépenses de formation
postscolaire et une partie des dépenses d'apprentissage;

- les bilans pédagogiques et financiers des prestataires de formation pour la majorité des dépenses des
ménages;

- l'enquête de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique pour la fonnation des
agents civils de l'État;

- les comptes des établissements sous tutelle du ministère de la Défense pour la fonnation des agents
militaires;

- les bilans sociaux des hÔpitaux publics, de La Poste et de France Télécom.
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