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Synthèse 

L’activité partielle (ou chômage partiel) est un dispositif de soutien à l’emploi visant à amortir les effets 
d’un choc temporaire sur l’activité des entreprises. En cas de baisse d’activité, les entreprises peuvent 
alors réduire le volume d’heures travaillées par les salariés tout en bénéficiant d’une prise en charge 
de tout ou partie de leur rémunération. En France, un quart des salariés du secteur privé ont connu le 
chômage partiel entre mars et août 2020, et cela a concerné près de 60% de ceux de l’hôtellerie‐
restauration. Ainsi, face à la crise sanitaire, le recours au chômage partiel a été inédit non seulement 
par son ampleur, mais aussi par sa durée et par les secteurs d’activité concernés (notamment du fait 
des fermetures administratives). 

Aider les entreprises à conserver leur main d’œuvre pour faire face à une crise conjoncturelle est aussi 
le moyen de garder les compétences dans l’entreprise, et de favoriser les conditions d’une reprise de 
l’activité. Au‐delà, l’État a souhaité inciter les entreprises à former les salariés pendant les périodes 
chômées. Le principal vecteur de financement a été le FNE-Formation, doté de près de 340 millions 
d’euros en 2020. Cet outil conventionnel d’accompagnement des mutations économiques a été 
complètement revu dans ses modalités de gestion et d’accès. Il a ouvert le financement des formations 
à toute entreprise mobilisant l’activité partielle, dans un circuit de demande simplifié. 

Afin d’éclairer le recours à la formation pendant l’activité partielle depuis le début de la crise sanitaire, 
une étude a été menée par le Centre d’Economie de la Sorbonne (université de Paris 1). Cette 
recherche a bénéficié de la participation financière de la Dares, dans le cadre d’un appel à projets de 
recherche PIC sur « L’impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation professionnelle 
vague 1 » organisé par la Dares, sous l’égide du comité scientifique de l’évaluation du PIC. Une 
méthodologie de nature essentiellement qualitative a été mise en œuvre. Près de 40 entretiens semi‐
directifs ont été réalisés entre janvier et juin 2021 avec 60 interlocutrices et interlocuteurs. Ils ont été 
conduits à différents niveaux : national (DGEFP, référents de 5 Opérateurs de compétences, 
fédérations professionnelles, confédération syndicale…), régional (Direccte, OPCO…), mais également 
au niveau de deux branches (Hôtels‐Cafés‐Restaurants et Bureaux d’études) et d’une dizaine 
d’entreprises. Une vingtaine d’accords de branche relatifs à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) 
ont également été analysés.  

Le rapport présente les résultats des investigations en deux temps. Le premier porte sur l’articulation 
chômage partiel/formation en 2020 en insistant sur le déploiement du dispositif et ses conséquences 
sur le recours effectif, en analysant les types de formations suivies et les entreprises mobilisatrices. 
Cette partie repose sur quelques éléments de cadrage statistique adossés à différentes sources, et sur 
l’analyse du contenu des entretiens. Le second est relatif à la formation pendant le chômage partiel 
au premier semestre de l’année 2021. Il fait état du changement de cap dans la politique publique fin 
2020 et ses conséquences sur le financement de la formation pendant l’activité partielle. Une partie 
des accords de branche APLD négociés fin 2020 sont enfin analysés, ainsi que ceux rencontrés dans 
les entreprises interrogées.  

En 2020, le déploiement du FNE-Formation, initialement confié aux Direccte, a très vite reposé sur 
les Opérateurs de compétences (OPCO) à qui l’État a délégué la gestion du FNE. Ils ont dû déployer 
dans l’urgence un outil nouveau, dans un contexte organisationnel de télétravail (pour leurs équipes 
mais aussi, le plus souvent, pour leurs interlocuteurs des entreprises). De surcroît, lorsque débute la 
crise sanitaire, certains OPCO n’ont pas achevé leur mue suite à la réforme de 2018. Quant aux 
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organismes de formation, ils ont dû pour la plupart innover rapidement pour être en mesure de 
proposer une offre à distance. Ainsi, entre mars et juillet 2020, tous les acteurs ont dû trouver leurs 
marques pour in fine rendre opérationnel un dispositif avec des règles homogènes sur le territoire.  

D’après l’enquête Acemo‐Covid du Ministère du travail, jusqu’à 21% des salariés (en septembre 2020) 
ont travaillé dans une entreprise qui a eu recours à la formation pour ceux placés en activité 
partielle, dont la moitié dans le cadre d’une subvention FNE‐Formation (tous secteurs confondus). En 
effet, une part des entreprises interrogées ne connait pas l’origine du financement de la formation, 
tandis que des financements alternatifs au FNE ont pu être mobilisés sur la période (fonds propres des 
entreprises, fonds conventionnels des OPCO…). Le décalage avec le recours à l’activité partielle (au 
plus haut en juin 2020) s’explique aisément à la fois par les difficultés du déploiement du dispositif 
FNE‐Formation, et au‐delà, par la forte incertitude qui régnait alors sur la durée de la pandémie, peu 
propice à élaborer des projets de formation.  

À qui ont profité ces formations ? On aurait pu s’attendre à ce que les TPE-PME, notamment dans 
secteurs les plus touchés par la baisse d’activité, se saisissent de cette opportunité (période chômée 
et coûts de formation pris en charge par le FNE‐Formation) pour former leurs salariés. Les remontées 
du terrain tendent cependant à dire que ce sont les entreprises déjà les plus familiarisées avec la 
formation (et dotées d’une personne ou d’un service‐support) qui ont mobilisé le dispositif. Même si 
plusieurs canaux d’information ont fait connaitre le dispositif aux TPE‐PME, ces dernières ont été peu 
enclines à s’en saisir en 2020, dans une période où l’urgence était de s’ajuster au jour le jour face aux 
aléas de l’activité.  

Si on s’intéresse aux salariés formés pendant l’activité partielle, un usage très encadré du FNE-
Formation, pour des projets de formation collectifs à l’échelle de l’établissement, a pu favoriser 
l’accès à la formation de catégories de travailleurs généralement cantonnés aux formations 
‘obligatoires’. A contrario, un usage très ouvert et laissé à la discrétion des salariés tend à profiter 
plutôt à ceux ayant déjà une « appétence » pour la formation ou, tout au moins, des idées sur des 
formations à suivre. Dans tous les cas rencontrés, la mobilisation de la formation dans ce contexte a 
nécessité l’engagement d’un service RH et une volonté forte d’investir ce sujet. 

Quelles finalités ont poursuivi ces formations réalisées pendant l’activité partielle en 2020 ? Les 
entreprises ont pu profiter du FNE‐Formation pour financer des formations qui étaient inscrites au 
plan de développement des compétences (PDC). Cela a été notamment le cas de grandes entreprises 
qui ne peuvent plus émarger aux financements mutualisés pour leur PDC depuis la réforme de la 
formation professionnelle de 2014. Ces formations étaient souvent courtes, de nature règlementaire 
(CACES, habilitations…). On note aussi de nombreuses formations à la bureautique et à l’anglais.  

Mais au‐delà de cet effet d’aubaine (qui a eu pour effet corollaire de soutenir l’activité des organismes 
de formation), les entreprises ont aussi mobilisé la formation pendant l’activité partielle pour faire 
face à la crise sanitaire : des formations dédiées aux salariés qui travaillent en contact avec le public, 
des formations pour ceux dont les activités de travail ont dû être adaptées (management à distance, 
marketing de crise…), des formations pour accompagner la création – ou le développement – de 
nouvelles activités (digitalisation d’une offre de service, marketing digital, formation technique pour 
plateau de streaming…).  
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Former pendant les périodes chômées a aussi permis à certaines entreprises de concrétiser des 
projets plus ambitieux qui n’avaient pas vu le jour faute de temps – et, de façon secondaire, par 
manque de moyens financiers –. Ces formations ont pu répondre à des objectifs tels que : se 
perfectionner dans la maitrise d’une technique, formaliser une démarche de transfert de 
connaissances, monter en compétences sur la conduite de lignes de production...  

Des entreprises ont aussi relayé des demandes de formation – voire les ont encouragées via des 
catalogues de formation réalisés en 2020 – qu’elles n’auraient probablement pas financées en temps 
ordinaire (ni même co‐financées dans le cadre du Compte Personnel de Formation), telles que des 
formations à « l’intelligence émotionnelle » ou à la « psychologie positive », des « ateliers cuisine »…  

Au total, nos investigations nous conduisent à nuancer l’idée que les formations suivies pendant 
l’activité partielle en 2020 n’auraient été qu’« occupationnelles ». Si une minorité a été certifiante 
(20% des formations financées par le FNE‐Formation en 2020), elles ont permis à des entreprises de 
maintenir un effort de formation dans un contexte très déprimé, de réaliser des projets collectifs mais 
« dormants » de formation, mais aussi de « garder le lien pour faciliter la reprise du travail ». Cette 
motivation a été souvent citée dans le secteur de l’hôtellerie‐restauration où la main d’œuvre est 
jugée volatile.  

Notre travail souligne également les dynamiques sectorielles qui président à la mobilisation et aux 
usages des formations pendant l’activité partielle. Le secteur des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) a 
tardé à mobiliser le FNE‐Formation, dans l’attente d’une reprise de son activité. Si les usages relevés 
dans la branche diffèrent peu de ceux mis en évidence en moyenne, des problématiques spécifiques 
nous ont été rapportées : comment protéger les salariés en contrat court, voire saisonnier, alors que 
l’activité baisse drastiquement ? Si l’entreprise considère qu’ils font partie de son collectif de travail, 
comment peut‐elle les associer aux projets collectifs de formation mis en œuvre pour son personnel 
permanent ? La ‘polycompétence’ encouragée par l’activité partielle (et parfois accompagnée par la 
formation) est‐elle amenée à perdurer dans les organisations au‐delà de la crise sanitaire ? Dans la 
branche Bureaux d’études, les entreprises ont saisi très tôt la possibilité de se former pendant 
l’activité partielle. La formation pendant les périodes chômées a servi à accompagner des 
mouvements plus structurels de repositionnement de compétences. Des parcours de formation, longs 
et certifiants, ont été engagés pour des collectifs de salariés d’une même entreprise ou d’un groupe, 
dans le cadre de l’activité partielle de longue durée. Cette problématique de « reskilling » se pose aussi 
à de petites entités qui n’ont pas mobilisé l’activité partielle, ou de manière résiduelle. Comment 
pourront‐elles financer ces formations nécessaires au maintien de leur activité ? 

Les accords d’activité partielle de longue durée (APLD) ont pu constituer une opportunité de 
construire des parcours de formation longs et structurés. Néanmoins, les engagements en matière de 
formation y sont formulés de façon peu précise ; très peu s’engagent sur un nombre de salariés à 
former, proposent une incitation monétaire à la formation, donnent la priorité aux formations 
certifiantes. Ils sont plus nombreux à énoncer des actions prioritaires pour la branche, et pratiquement 
tous encouragent à la mobilisation du CPF dans le (co‐)financement des formations. Certains des 
accords APLD que nous avons eus à connaître ont organisé le repositionnement stratégique des 
compétences d’ingénieurs spécialisés dans l’aéronautique ou l’automobile en finançant des parcours 
de formation structurés. Si cela semble bien répondre à la vocation du FNE utilisé dans le cadre de 
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l’APLD, qu’en sera‐t‐il de ces parcours de formation (et de leur financement) lors de la reprise de 
l’activité ?  

En 2021, les règles de mobilisation du FNE-Formation ont changé de manière à favoriser la 
construction de « parcours ». Le FNE n’est plus la seule source de financement de la formation 
pendant l’activité partielle – notamment de l’activité partielle de longue durée – et les entreprises 
« en difficulté » mais qui ne recourent pas au chômage partiel sont aussi éligibles aux financements 
publics. Toutefois, la mise en œuvre de ces parcours est encore balbutiante au moment de la rédaction 
de ce rapport, et elle soulève surtout des questions : qu’est‐ce qu’un « parcours de formation » ? 
Comment motiver des difficultés rencontrées par l’entreprise pour être éligible au financement public 
de la formation des salariés ? En outre, l’inscription de la crise sanitaire dans la durée et la baisse 
programmée des aides financières aux entreprises créent beaucoup d’incertitudes sur l’emploi. 
D’autres dispositifs tels que Transco (Transitions Collectives) seraient ainsi à étudier en complément 
pour appréhender le rôle de la formation des salariés pendant la pandémie.   
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