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PREMIÈRES SYNTHÈSES

LES BILANS DE COMPÉTENCES EN 1999

................................ .. ,.. Avec 81 000 prestations, l'annee 1999 est.

: manluée par une hausse de 4 % du nom- :
. bre d'entrées en bilans de compétences. .. .. Le chiffre d'affaires global correspon- .. .. dant augmente de 10 %. Cette progres- .
: sion, particulièrement forte en région IIe- :
. de-France, est essentiellementdue auX' .. .. organismes autres que les centres inter- .. .. institutionnels de bilan de compétences.. .. (C 1B C), alors que l'activité de ces der- .
: ni ers reste stable. :
: Le prix moyen de l'heure de bilan atteint:
: 222 francs en 1999 (+3,3 % en un an), :. alors que la durée moyenne des bilans.. .. reste la même (17 heures). .. .
. L'améliorationde la conjonctureécono- .. .. mique a eu un impact sur le public béné- .. ,.. ficiaire des bilans de competences. La .
: part des demandeurs d'emploi, toujours:
. très majol'itaire(72%), diminuede .. .. 4 points en un an. Cette baisse s'accom- .. .. pagne d'une augmentation du niveau.

: moyen de qualification des bénéficiaires. :. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère de l'emploi
et de la solidaritè

Les bilans de compétences, ex-
périmentés dès 1986, se sont déve-
loppés sous l'impulsion des pouvoirs
publics et des partenaires sociaux
pour aboutir à la promulgation de la
loi de 1991 qui permet aux salariés
d'imputer le bilan de compétences
sur les actions de formation profes-
sionnelle réalisées en entreprise.
L'objectif de cette loi est de rap-
procher la gestion prévisionnelle de
l'emploi de l'entreprise et les pré-
occupations d'évolution profession-
nelle des salariés tout en clarifiant
les rapports contractuels entre em-
ployeurs, salariés et prestataires.

Activité soutenue

des organismes prestataires

de bilans de compétences

Les prestataires de bilans de com-
pétences sont, à par1 égale, des orga-
nÎsmes associatif SOlipublics (avec ce-
pendant un recul régulier du secteur
associalif depuis 1996) et des orga-
nismes privés.



La croissance du nombre d'or-
ganismes prestataires de bilans de
compétences s'explique, d'une part,
par une forte progression des cen-
tres autres que les CIBC (697 en
1998 et 751 en 1999) et, d'autre
part, par une forte augmentation de
l'activité de la région IIe-de-France
qui assure à elle seule près de 20 %
de 1atotalité des bilans n?alisés l'Il mé-
tropole au titre de Lu1icle R900-7 (en-
cadré 2), Le nombre de centres
CIBC reste, quant à lui, stable (1).

Entre 1998 et 1999, le nombre to-
tal de bilans (article R900-7) croît de
4 % mais la tendance, hors IIc-de-
France, est à la stabilité (+ 1 %) (ta-
bleau 1). Le nombre d'heures décla-
rées en 1999 est de 1 383 000
(+ 6 %). La hausse importante du
chiffre d'affaires, qui passe de 290
MF à 319 MF, est aussi le reflet
d'une élévation du prix de l'heure
de bilan (222 francs en 1999 contre
215 francs en 1998).

La hausse du nombre de bilans
de compétences, au titre de l'article
R900-7, s'accompagne d'une baisse
de 9 % des autres bilans, tels que
les bilans de positionnement ou
d'évaluation (encadré 1).

Les demandeurs d'emploi
restent les principaux
bénéficiaires

72 % des bénéficiaires de bilans
sont des demandeurs d'emploi.
Cette part connaît toutefois une
baisse de quatre points en un an (ta-
bleau 2). La proportion de femmes
croît régulièrement depuis 1996 et
atteint 57 % des bénéficiaires en
1999. Comme les demandeurs
d'emploi, elles effectuent souvent
leur bilan au sein des C.I.B.C.

La structure des bilans par sec-
teurd'activité reste relativement sta-
ble. Les secteurs les plus représen-

(1) - Il faut tOlltefois siRI/a/a que la
réKÙm Picardie a rt.'Kroupé ses dix cel/-
tres existant (~Il 1998 l'II Il/l(' .H'uh' l'fI/ilé.

El/cadré 1

MÉTHODOLOGIE DE L'ENQuf:TE

Afin de mieux différencier !es Iypes Je hilans réal isés ci de distinguer 1es hi lans

effectués au [ÎlreJe l'article 1.900-2 Jes autres hilans !rlsque les hilans J'orienta-

tion. Je positionnement (lU d'évaluatÎ\m.lks IlHldificatÎIlIls {Hl! été apponées en Il)l)X

au questionnaire rcmpli P;\f les organi~me~ pn,.'~lataire~ de hibn~ dl' c()mf1étcIKC~
(art ide R9(X)-7).

I.-estextes de loi régissant les hilal1\ de compl..;tcnccs au titre dl' l' :u1icle l ,-')()()-2 s(mt
explici1l's sur LI notion de pmjl'l ;1~~(Il'ié;IUhilan, cn!l\'U cnmrne Wh.' an,dY~l' des
p\)le1Jtial!lé~ lalll pl'r~l HUll'lles que pn!rc~~illnneJk~ dl' J' im!!\"iJu. 1.1.'hil;11Jd' (!rien1:l-
lion esl considéré UH111111.'une démarche uniquemenl tournée vers 1'<I\'\.'I1Ir.Le hibn
d'évaluation est. quant ~llui, destiné ilmesLlrer l'adéquation de l'individu il un travail
Jonné. Ces hilans ne s'inscrivent pas dans la durée mais l"orre~porJJent il des mo-
ments précis de]a vic de l'i!HJividu.

L'assimilation faite Jans les enq1l0te~ rrécé(kntl'~ enlre les hilans ;1\1s~'ns de
]'article L900-2 et les ,1ulres hi]ans introduisait LInhiais d;ms Il' déwnnhrell1ent (Il' cc
type d'activité. Le qucstionnaire a été modifié pour distinguer les bilans. Ces modi-

fications ont cu pour conséquence de rendre difficile la comparaison avec les an-
nées antérieures à ]99H et donc l'analyse de l'évolution des prestations de bilans de
compétences. Par contre, elles permettent de mieux rendre compte de l'ensemble
de l'activité des organismes en matière de bilans destinés aux salariés et aux de-
mandeurs d'emploi, et donnent une vision plus précise de leur activité réelle.

En 1999, la mise àjour du répertoire des organismes prestataires de bilans de
compétences effectuée par les Directions Régionales du Travail, Je l'Emploi et de
la Formation Professionnelle a permis de recenser 1 287 prestataires; H2 % d'entre
eux ont répondu au questionnaire, parmi ]esquels 15 % n'ont déclaré aucune acti-
vité de hilans de compétences. L'échantillon exploitable comporte donc 896 orga-
nismes, dont 94 centres inter-institutionnels de bilans de compétences.

Encadré 2

LES CENTRES INTER-INSTITUTIONNELS
DE BILANS DE COMPÉTENCES (CIBC)

Le marché des bilans de compétences est très ouvert. Cependant, depuis la loi
du 31 décembre 1991, tout offreur de bilans doit répondre à certaines exigences,
notamment en tcnnes de méthodologie et de déontologie, que vient renforcer]' obli-
gation d'inscription sur une liste établie par les organismes collecteurs agréés au
titre du congé individuel de formation, (lorsque le prestataire souhaite accueillir un
public de salariés).

La première eXpérimentation des centres de bilans a cu lieu en 19H6. Ils se
dénommaient alors antres de bi/ails pers01lllels etl'niessÎoflllds. En 1989, ils
prennent le nom de celltres Ùlter-ÎllstÎlutÎOflfJels dl' bi/ails de colIIl'éll'I1Cl'S (CIBC)
en devenant partenaires, de l'AFPA, de l'ANPE et de j'Éducation nationale. Ces
centres sont soumis à des règles plus strictes que les autres prestataires quant il
leurs missions et leur organisation.

Les CIBC doivent être organisés sous la forme d'associations - loi de 190 l, de
groupements d'intérêt public, ou de manière autOnomc auprès d'une structure J'ap-
pui. Un programme d'activités déterminant un échéancier et des indicateurs de
résultats doit être défini, puis soumis il l'approhation du Préfet de région ainsi qu'au
Président du Conseil régional en cas de co-financement.

L'État participe aux financements des prestations réalisées par les CIBC et con-
ventionnées par le Préfet de région grâce au Fonds de la Formation ProICssionnelle
et de la Promotion Sociale (FFPPS).

Les CIBC ont trois missions: la première est de produire des prestations de
bilans dans des conditions clairement définies; la seconde est d'innover et d 'expé-
rimenter des recherches sur l'amélioration de la qualité de ces prestations tout en
recherchant la diversification des prestations d'orientation professionnelle; enfin, la
troisième consiste en un soutien aux autres prestataires de bilans, quel que soit ]eur
statut, sous réserve que ceux-ci ne se livrent pas à une concurrence dé]oyale il

l'égard des CIBC.
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Nombre de bilans Nombre de bilans. Part dl'S ClBC l'art dl'S CIBC
(article R900-7) (hors article R900-7) dan..l'en.wmhle dalt..I'ensernhle

des hilans (en %) du chiffre d'affaires
(article K900-7) des bilans (en %)

(article R900-7)

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Alsace . 1 X27 1618 1] 859 11113 49
""

JS JS

AquitailH..' . 6288 7074 12754 ]21:13 5) 78 53 74

Auvergne. ] 685 1574 2434 5536 'f2 88 82 80

BassccNormandie. 1650 1649 3 ]97 3952 IId nd /Id /Id

Bourgogne, 1821 20J3 7788 7774 87 >16 76 76

Brctagne. 4841 4243 2235 1238 81 ]<) 72 71

Centre. 1929 2178 8126 9713 46 49 35 y,

Champagne-Ardennes. 787 727 10696 9317 66 70 46 5[

Corse. 528 .583 2318 2882 46 26 49 24

Franche-Comte.. 1772 2004 4245 3698 71 77 67 73

Haute-Normandie. 2220 2205 762 ] 510
""

54
""

5J

IIe-de-France. ]2236 14577 18277 18210 11 y) 24 18

Languedoc-Roussillon, 4643 55[8 2545 3150 41 JS 35 49

Limousin.. 1617 1180 1734 1330 % % 90 92

Midi-Pyrénées.. 6154 1979 3539 2709 74 81 62 71

Nord Pas-de-Calais. 6331 6758 14540 9634 72 71 (Xi 62

Pays-de-b.-Loin:. 3 ]24 3025 28206 15208 75 72 62 58

Picardie.. 2134 1333 13562 8737 79 87 If) 81

Poitou-Charentes. 1864 2033 8281 6 ]21 82 84 77 1<0

Provcnce-Alpes-Côte d'Azur.. 4697 5289 6075 17171 y) 29 13 41

Rhône-Alpes. 6108 7981 10544 8362 65 68 55 58

Total nlétropolc ....................................................., 77 776 80 744 179 774 164 942 60 59 48 48

Total France entière .......-....".,..""""....,...,......,.... 78 245 81 158 179 925 165 088 60 59 49 48

* CeHl' donnée, qui ne figurait pas dans les cnquêtes antéril'ures. vient donc compléter l'information disponihle.

EI/ pourcenta~e

ClBC En'icmhlc

199M 1999 1998 1999

8[ &J 6 72
[9 ~) 24 .28

100 100 100 100

Tableau 1
Nombre de bilans de compétences par région, en 1998 et 1999

Source: MES-OARES - Comptes-rendus d'activité des organismes prestataires de bilans de compétences (hors Guyane, Guadeloupe).

Tableau 2
Évolution des caractéristiques des publics

selon le type d'organisme entre 1998 ct 1999

tés sont toujours les commerces et
services, respectant assez fidèlement
la structure de l'emploi salarié en
France (tableau 3). Ce n'est pas le
cas en ce qui concerne la réparti-
tion par catégories socioprofession-
nelles : le public bénéficiaire de bi-
lans de compétences est en grande
majorité ouvrier ou clnployé ; ca-
dres sllréril'llr~ et professions lihé-
raIes sonl sous+rcpré~cntés par rap-
port Ü Il'ur pan ddllS l'l'Illplol sala-
rié cn Francl' (Iahll'~lll 4).

Sans relllettre l'Il l'anse la part

importante des 1)L~lléficiaires de bi-

lans de comp0tl'J1ces de 11i\"e:l1lin.

fériclir Olll'g;tI au CAP-BEP (47 Ilc

cn 190<)), la tcndance ohservée est
;1 une C-Il'\",lIion du ni\'cau Je for-

matioll i.h:s publics COnCl'rnl'S la

propurtilJll dl's puhlics dl' lIi\"l'ali

supéricur ou égal au baccalauréat

s'élève régulièrement pour représen-

1er 32 % en 1999, contre 25,5 %

huit ans plus tôt. Cette évolution se

fait au détriment de celle des niveaux

Situatio/l
[kJJlandeurs d't,'rnploi

Actifs oc':up::s..

Total ,.................

Non-CIUC

t998 1 1999

68

~
,

--
32 37

100 100
--.-
Sexe
IhHlHl1<:s 49 47 4] 19

.. _5]__-
-

-~-~j~~:1lL_, ~1]

":..:."~':--~'.'':':':':'~':'~-~~.~~~O 1

Intl

44
5.

1100

43
57

100l'ul;tl. ,...,...

S'~([I~<: .\11:S -
])..\[{];S

- ('Olllpto I~'ndlls d'adivilé porl;ml sur 92 Ij, des organismes preslalaires

d<: hJlJJ1\ d.: o.:OI11[1":I<:l1o.:es

~._.-

Tahlcau 3
Rép<lrtitinIl des hilans de cumpétences

"l,Ion Il' "n'h'ur d'adi\'it{>

(:IBC
-_Ji!~. ,!~~.(~'n '~~~('

EIl';cl1lhk

199X j 1999' 199H --1999-

,:\1'lll'lJhUJl'.,~I\ku!rllr,:.pt'.:IIl' .1.1! 1 31 3

Iludu,III,' : 25 25 1.'( I<;! 20 22

'
1

ILiIJIIll'rH' .\-'CIlI,',I,tl
(! ,1t.'I1l'pk '7

1

(1 7 f1 i 7 6

('ollll1\l'Io.:e.:ts<:r\Il'CSmaro.:l1ands 4.5 .16 35 -il) 35 38

Assurances CI organismes finan.:iers 8 7 8 5 8 6
Services non lIlar.:hands 22 21 'E Tl 27 25

TÜ"d ,.., 100 100 100 100 100 100

Source: MES - DARES- Comptes rendus d'activilé ponant sur 92% dcs organismcs prestataires

dc bilans de .:ompétcnœs.
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199H 1999 1998 1999

Artisans. commerçants ct cxploîw.nls <lgr.. 1 1 3 3

Ouvriers et employés non qualifiés. 22 22 ~) 11
()uvricrs ct employés qualifiés. 25 2'

~) 42

Agents tic maÎlrise. IJ IJ 12 10

Cadres moyens CI h:chniciens supéricurs. '!:7 27 Il Il

Cadres supérieurs et professions lihéraks 12 12 4 1

-----, _._-- --
Total............................................................ 100 100 JOO IOU

Non-ClUC CIUC Ensemble

1998 1999 1998 1999 1998 1999

Niveaux 1et 11-(écoles d'ingénieurs,
ou au moins la licence) ................ IX 22 Il Il 14 16
Niveau 111. (BTS, DUT, DEUG) . 16 17 14 14 15 16
Niveau IV. (Baccalauréat). 17 16 2' 24 22 21
Niveaux V et Vbis -

.
(BEPC.CAP.CFPAlerdt.'gré) ................ 33 '!:7 y, 35 34 31
Niveau VI. (Niv. de fin de scoJ.oblig.) . 16 IX 14 16 15 16

Total............................................................ 100 100 100 100 100 100

Non-CIllC OUC En'iCmble

1998 1999 1998 1999 1998 1999

Prise en charge par les employeurs Montant du CA 2' 2S 7 6 15 17
au titre du Plan de formation Nombre de bilans 14 13 4 3 X 7

Nombre d'heures réalisées 15 IJ 5 4 9 8

I}rise en charge par les OPACIF Montan! du CA 25 29 14 IX 20 24
Congés hilans réalisés à la demande Nombre de bilans 17 21 7 9 Il 14

des salariés Nombre d'heures réalisées 20 22 X Il 13 16
-.

.>rise en charge individuelle Montant du CA 1 1 0 0 1 1
Nombre de bilans 1 1 0 1 1 1
Nombre d'heures réalisées 1 1 0 0 1 1

Prise en charges par l'~:tat, Montant du CA 49 42 79 76 64 5X

les collectivités locales Nombre de bilans 68 65 S9 S7 80 7S
(bilans effectués par Nomhre d'heures réalisées 64 64 S7 85 77 75
des demandeurs d'cmploi)

En...ernble 100 100 100 100 100 100

inférieurs ou égaux au CAP-BEP
dont la part a régressé de 3 points
entre 1998 et 1999 (tableau 5).

L'État est le principal

financeur des bilans

de compétences

Les bilans de compétences peu-
vent être financés soit dans le cadre
du plan de formation de l'entreprise.
soit dans le cadre du congé indivi-
duel de formation (congés-bilan). Ils
peuvent être également financés à
titre individuel. ou bien être pris en
charge par l'État ou les collectivités
territoriales dans le cas de bilans ef-
fectués par des demandeurs d'em-
ploi.

Entre 1998 et 1999, la structure
des financements n'a pas sensible-
ment évolué, sauf en ce qui conceme
la baisse du chiffre d'affaires consa-
cré aux demandeurs d'emploi (58 %
en 1999 contre 64 % en 1998) au pro-
fit notamment des congés individuels
de formation (20 % en 1998, 24 %
en 1999) (tableau 6).

Françoise MAILLÉ (DAR ES).

Tableau 4
Répartition des bilans de compétences
selon la catégorie socioprofessionnelle

Non-ClnC

Hn l'(J/ln'ell/(/~e

Enscmbleune
1998 1999

--
2

27
34

12

2
27
34

12
IX
7

IX
7

Iiw!IOO
Source: MES -DARES - Comptes-rendus d'adivi!1.' portant sur 71(;(- dt.'s organislI1t.'s prestatairt.'s
de bilans de eompétt.'nccs.

Tahlcau 5
Rép<lrtition des bénéficiaires de bil<lns de compétences

selon leur niveau de furmatinn

Tableau 6
Origine des financements des hil<lns de compétences

En f/oul"Ccnlaf.:C

Source: MES-DARES - Comptes-rendus d'activité de 94 % des organismes prestataires de bilans de compétences (hors Guyane, Guadeloupe
et Martinique) .
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El/ou/ré 3

UNE FORTE DISPARITÉ RÉGIONALE

Unc typologic des régions (voir carte ci-contre) a été réalisée sur la base de neuf indicateurs représcntatifs de
l'activité des organismcs en termes d'activité (taux dc croissance du nomhre de bilans), de puhlic hénéficiaire (âge,
sexe, niveau de qualification, part des demandeurs d'cmploi, dcs cadres, dcs ouvricrs et des employés), de bilans
réalisés (part du chiffre d'affaires des CIBe, prix moyen d'un bilan).

Les d(Hlnécs renseignées par les organismes donnent les valeurs moyennes suivantes:

uuu de croissance dlll/omhre de bilans: 1,9 %

Parr dll CA des CII~C : 57.7%

Prix II/oyen dl( hi/ail: 3 557 fmncs

Parr des hén(jïâaires de niveau VI : 16.6 (y"

Farr des jeu Iles âgés de16 il 25 ails: 30,3 %

Parr des dOl/ondC/lrs d'l'mp/oi : 73 Ck

Part des oll\,,-iers l't employés: 67 %
Part des cadres: 20 %

l'urt des fell/mes : 57,5 % .
Ces moyennes servent de références à l'analyse des différents types d'0rganismes.

Le type 1 recouvre une scule région: l'lle-de-Francc. Celle-ci se distingue par un taux de croissance très élevé
du nombre de hilans entre 199Xet 1999 et un prix de hilan très au-dess~ls de la moyenne (6 512 francs) dû à la
faible présencc d'organismes CIRC où les prix sont inférieurs à la moye~ne. La moitié des bilans de cette région
concerne des cadres. <

Le type 2 rassemble les régions Alsace, Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées. Ces régions se distinguent
par une activité cn forte régression (-II % entre 1998 et 1999), une présence légèrcment plus faible de demandeurs
d'emploi quc la moyenne(69 %)ct un prix de bilan relativementplusélevé (4 234 francs)qui s'cxplique essentiel-
lemcnt par une forteprogressiondu nombrede bilansréalisésà lademandedes salariésau titredu congéindividuel.

Le type 3 regroupe les régions Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Franche.Comté, Haute-Norman-
die, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Auvergne, Bretagne, Lorraine, Nord-Pas-de.
Calais, Provence-Alpes-C<1tc-d'Azur, Picardie, Toutes ces régions ont des caractéristiques très proches de la
moyenne généralc.

Le type 4 est constitué des régions Aquitaine, Limousin et Langucdoc.Roussillon pour lesquelles le prix
moyen des bilans pratiquésestrelativemcnt bas pour une activitéen hàusseentre 1998et 1999.Dans ces régions,
Ic public bénéficiaire se distingue glohalement par une forte participation de jeunes âgés de 16 à 25 ans, de person-
ncs de niveau VI et de demandeurs d'emploi.

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENT DES CI B C
L'enquête, effectuéc par la société TERSUD pour lecompte de la Dares, renseigne sur l'origine et le mode de

financement des Centres inter-institutionnels de bilans de compétences. Le montant total des subventions s'établit,
cn 1999. à 117millions de francs, soit une hausse de 7 % par rapport à 1998. L'État est le principal financcur
U~6% du financemcnt en 1999, contre 90 % en 1998) ; 5 % de son financement sont liés aux contrats de plan État-
Région (contre 6 % en 1998)et 17 % émanent en fait du FSE (même proportion qu'en 1998).Le financement
direct par le fSE aux C.I.B.C représente à peine 2 % du total, tandis que la part des financements privés passe de
9 % en 1998 à 13 % en 1999.

Près des trois quarts du financement (70 %) sont consacrés à la réalisation des bilans de compétences en
direction des bénéficiaires.

Les autres postes, tels que le développement méthodologique et l'information ou la communication, représentent
en 1999 respectivement 13 % et 8 % du montant total des subventions.

Le reste du financement est consacré à dcs actions de conseil, de formation ou d'appui technique aux organis-
mes.

Le nombre de bilans financés par l'État pour des demandeurs individuels (par le biais du Fonds de la Formation
Professionnelle et de la Promotion Sociale: FFPPS) est de 27 723, contre 26 441 en 1998 (+ 5 %), ctla moitié
d'entre eux durent au moins 18 heures.

Près des trois quarts des C 1B C font appel à des intervenants extérieurs mis à disposition contre participation
financière (issus essentiellement de l'Éducation nationale). Les intervenants mis à disposition sans contre partie
financière proviennent surtout de "ANPE.
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Encadré 3 (wile et fill)

Typologie régionale

~~

lORRAINEL

AtSA E

D Type 2 D Type 3
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