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FORMATION PROFESSIONNELLE : UNE REFORME INABOUTIE 

 
 
Le système français de formation professionnelle continue (FPC) a fait l’objet, depuis une dizaine 
d’années, de plusieurs tentatives de réforme. La dernière en date – la loi du 24 novembre 2009 
relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie1 – avait ainsi pour 
objectif la refondation d’un édifice législatif, dont de nombreux rapports (rapports du Centre 
d’Analyse Stratégique2, du Conseil d’Orientation pour l’Emploi, et de la Cour des Comptes en 2008, 
rapport du sénateur Bernard Seillier en 2007, rapport de Pierre Cahuc et André Zylberberg en 2006) 
s’accordent à dire qu’il s’est complexifié depuis la loi fondatrice du 16 juillet 1971, sans pour autant 
gagner en efficacité. Bien qu’il soit encore tôt pour évaluer les effets de la loi actuellement en 
vigueur, le Premier Ministre, François Fillon, a demandé au Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) de mener une réflexion pour apporter de nouvelles pistes d’amélioration du 
système de formation professionnelle. Ce faisant, il confirme le caractère une nouvelle fois incomplet 
de la dernière réforme. 
 
Les problèmes que rencontrent le système de formation français ne sont pas liés à un manque de 
ressources. L’obligation légale3 à laquelle sont soumises les entreprises garantit en effet un 
financement important et pérenne aux différents dispositifs (Plan de formation, contrats de 
professionnalisation, CIF). En 2009, ce sont ainsi 31,3 milliards d’euros qui ont été consacrés à la 
formation professionnelle continue et à l’apprentissage (+ 4,1%  par rapport à 2008). Sur ce montant, 
13 milliards d’euros émanent des entreprises (41%), 5 milliards de l’Etat (16%) et 4,4 milliards des 
régions (14%). La dépense des autres administrations (Unedic et Pôle Emploi) représentait en 2009 
1,7 milliards d’euros (6%). Entre 2007 et 2009, l’effort financier au profit de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage est passé de 1,5% à 1,65 % du PIB. 
 

                                            
1
 La loi de novembre 2009 a transposé avec une relative fidélité les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 7 

janvier 2009. 
2
 Le régime de formation professionnelle continue : enjeux, acquis et voies de réforme. 

3
 Schématiquement, les entreprises ont une obligation légale de formation pour un montant équivalent à 1,6% de la masse 

la salariale. Le niveau de cette obligation légale varie selon la taille de l’entreprise. 

http://www.coe.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/Etat_des_lieux_et_avis_Formation_professionnelle.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rpt-formation-professionnelle-v2.pdf
http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-11.pdf
http://ces.univ-paris1.fr/membre/azyl/pdf/Cahuc%20Zylberberg%20Formation%20Professionnelle.pdf
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Dépense globale pour la formation professionnelle et l’apprentissage 

 

Source : Dares 

 
Les différentes réformes dont a fait l’objet le système de formation professionnelle ont 
essentiellement visé à une meilleure utilisation de ses fonds. Les sources disponibles montrent en 
effet un certain nombre d’inégalités, et notamment que : 
 
 Les salariés ont plus souvent accès à la formation que les demandeurs d’emploi. En 2010, le taux 

d’accès des premiers était de 25,4% contre 20,9 % pour les seconds. 
 

Evolution du taux d’accès annuel à la formation des actifs occupés et des chômeurs 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Actifs occupés 26,3 25,0 27,4 28,2 26,8 26,5 25,4 

Chômeurs BIT 23,0 20,3 23,4 22,2 24,5 20,7 20,9 

 Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 25 à 64 ans 
 Source : Insee, enquêtes Emploi 

 
 
 Les salariés diplômés de l’enseignement supérieur ont un taux d’accès plus de trois fois 

supérieur à celui des salariés sans diplôme (33,6% contre 10,2%). 
 

Taux d’accès annuel à la formation des 25-64 ans par niveau de diplôme en 2010 
 

Diplôme % 

Aucun diplôme 10,2 
Brevet, CEP 12,5 
CAP-BEP 17,6 
Bac 24,4 
Supérieur court 31,6 
Supérieur long 33,6 

Ensemble des 25-64 ans 21,2 
 
 Source : Insee, enquête Emploi 

 
 les cadres et professions intellectuelles supérieures accèdent deux fois plus que les ouvriers à la 

formation (34,9% contre 16,6%). 
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Taux d’accès annuel à la formation des 25-64 ans par statut en 2010 
 

Catégorie socioprofessionnelle % 

Indépendant 10,8 
Cadre, profession intellectuelle 34,9 
Profession intermédiaire 33,3 
Employé 23,0 
Ouvrier 16,6 

Ensemble des 25-64 ans 21,2 
 
 Source : Insee, enquête Emploi 

 
 
Il existe par ailleurs de profondes inégalités entre les salariés des plus grandes entreprises dont le 
taux d’accès à la formation est de plus de 61,5% et ceux des entreprises de moins de 20 salariés dont 
le taux d’accès plafonne à 15,7%. 

 
Taux d’accès des salariés à la formation par taille d’entreprise en 2009 

 

Nombre de salariés 10- 19 20-49 50-249 250-499 500-1 999 2 000 et plus Total 

Taux d’accès à la 
formation 

15,7 23,1 39,2 47,5 54,6 61,5 45,3 

 
Source : Déclaration n°2483 – exploitation Cereq 

 
 
Au final, dans le système tel qu’il s’est développé, ce ne sont pas les publics les plus fragiles 
(demandeurs d’emplois, non qualifiés, salariés des TPE, etc.) qui bénéficient le plus des fonds de la 
formation professionnelle.  
 
Face à ces décalages dans les résultats, l’Accord National Interprofessionnel (ANI), puis sa traduction 
dans la loi de novembre 2009, vise à réorienter les fonds de la formation professionnelle vers des 
publics plus ciblés. La loi a ainsi instauré un Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP) destiné à compenser l’insuffisance des ressources consacrées aux personnes 
en situation précaire et aux petites entreprises. Les partenaires sociaux se sont fixé pour objectif de 
former chaque année 500 000 salariés et 200 000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Les 
moyens sont là, puisque pour l’année 2010, le FPSPP a été doté d’une enveloppe prévisionnelle de 
plus d’un milliard d’euros (rapport d’activité 2010 du FPSPP) – alimentée par un taux de contribution 
de 13% prélevé sur l’obligation légale de financement de la formation –, dont 690 millions au titre 
des projets visant à la formation de ces publics. Cependant, la manne que représente le FPSPP a 
suscité l’appétit d’un Etat budgétairement aux abois, qui l’a donc ponctionné d’un montant de 300 
millions d’euros pour l’année 2011. Il prévoit de lui prélever la même somme en 20124, au risque de 
lui faire perdre tout son sens. 
 
Au-delà de la question de la répartition des fonds, vient s’ajouter le constat d’une efficacité dégradée 
du dispositif par la cohabitation de multiples acteurs. L’organisation de la formation professionnelle, 
conçue en fonction du statut du stagiaire (jeune, salarié, demandeur d’emploi, etc.), renvoie en effet 
à plusieurs systèmes aux objectifs propres. La gouvernance et le financement de la formation sont 
ainsi partagés entre les Conseils Régionaux, les partenaires sociaux et l’Etat. Outre les difficultés 
posées en termes de définition et de suivi des politiques, ce dispositif en "tuyaux d’orgues" n’est pas 
propice à l’approche transversale que suppose la sécurisation des parcours professionnels. La 
création du FPSPP concourt à cette sécurisation ainsi que d’autres éléments de la loi tels que la 

                                            
4
 Dépêche AEF n°154723, « FPSPP : L’État veut prélever 300 millions d’euros en 2012 », 7 septembre 2011. 

leDownloadActionEvent/oid/00q-00001f-06r%22%20http:/www.fpspp.org/portail/portal/action/SimpleDownloadActionEvent/oid/00q-00001f-06r
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portabilité du Droit Individuel à la Formation, la Préparation Opérationnelle à l’Emploi ou encore 
l’élargissement des contrats de professionnalisation aux publics relevant des minima sociaux. 
 
Toute la question est de savoir si face aux à-coups qui affectent l’activité économique et 
bouleversent les équilibres sociaux, le système est suffisamment réactif pour identifier les besoins et 
mettre en face les moyens dégagés. Faute d’une clarification des compétences des différents acteurs 
de la formation professionnelle par la dernière réforme, cela ne va pas de soi. La question de la place 
des régions, par exemple, n’est toujours pas tranchée puisque les Contrats de Plan régionaux de 
Développement des Formations Professionnelles (CPRDF) introduits par la loi apparaissent avant tout 
comme la marque d’une tentative de recentralisation du pilotage de la formation professionnelle. 
L’espace de concertation multi-acteurs (Etat, Région, partenaires sociaux) permettant une 
sécurisation des parcours professionnels à l’échelle du territoire reste, quant à lui, à construire. 
 
Malgré une volonté de ne pas dresser un bilan trop précoce, l’incomplétude de la réforme du 24 
novembre 2009 est bien au cœur des premières propositions formulées par le CESE5. Celles-ci 
reprennent en grande partie des points laissés en friche, comme la clarification des responsabilités 
des différents acteurs ou encore la création de Fonds régionaux de sécurisation des parcours 
professionnels destinés à faire converger une partie des moyens existants actuellement dispersés 
entre les différents acteurs. 
 
Il sera intéressant d’analyser la façon dont les différents candidats de la campagne présidentielle se 
positionnent par rapport à ces thématiques. 

 

                                            
5
 Dépêche AEF n°159087, « Le Cese dresse “un premier bilan encourageant de la réforme” de la formation de 2009 (avant-

projet d’avis) », 5 décembre 2011. 


