
 

  

Groupe RCA 4D 

 

Gauthier BEAUGRARD 

Justine COPIN 

Caroline DESCAMPS 

Souèlé Brice DJEDJE 

Sonia MARIE 

Paul SCHILLING 

 

Rapport commandé par une administration 
 

              IRA de Lille – Promotion Kofi Annan – 2018/2019 

 

 

Cartographie et analyse de l’offre de 
formation professionnelle dans les 

Hauts-de-France 

Sujet proposé par l’Unité de contrôle de la formation professionnelle de la 

DIRECCTE 

Sous la direction de M. Hervé LEROY 

Pièces-jointes à ce dossier : 

 

1. Présentation PowerPoint destinée aux CFA à 

propos de la loi « Avenir professionnel » 

2. Fiche de présentation de l’organisation de travail 

transversale « en mode projet » 



1 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

ACRONYMES .................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 3 

1/ Un contexte législatif en mouvement ........................................................................................................ 3 

2/ Les chiffres-clés de la formation professionnelle en Hauts-de-France ...................................................... 3 

FOCUS SUR L’APPRENTISSAGE ................................................................................................................. 4 

➢ La transformation du système d’apprentissage ....................................................................................... 4 

➢ Une hausse prévue du nombre de CFA ................................................................................................... 4 

➢ Chiffres-clés de l’apprentissage en Hauts-de-France ............................................................................. 4 

CARTE D’IDENTITE DES ORGANISMES DE FORMATION EN HAUTS-DE-FRANCE ........................ 5 

➢ Des organismes de formation à 97 % privés ........................................................................................... 5 

➢ La formation professionnelle, un marché volatil .................................................................................... 5 

➢ Répartition géographique de l’offre de formation professionnelle ......................................................... 6 

DONNEES FINANCIERES .............................................................................................................................. 7 

➢ Des fonds majoritairement d’origine privée mais des contributions publiques en hausse ..................... 7 

➢ Les produits de la formation professionnelle captés principalement par une minorité d’OF 

d’implantation ancienne ................................................................................................................................. 7 

➢ Des chiffres d’affaires moyen et médian peu élevés, à l’image d’une offre de formation éclatée ......... 8 

DONNEES PEDAGOGIQUES ......................................................................................................................... 9 

➢ Un nombre de stagiaires en baisse, mais un total d’heures de formations suivies en hausse ................. 9 

➢ Parmi les stagiaires, des demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux et formés plus longtemps ... 9 

DONNEES ADMINISTRATIVES ................................................................................................................. 10 

➢ En 2015, un pic du nombre de DA caduques suite à l’absence de relance pour inciter les OF à 

transmettre leur BPF .................................................................................................................................... 10 

➢ Le nombre de DA déposées, un indice possible des conséquences de la loi « Avenir professionnel » 10 

➢ Un nombre de contrôles limité par rapport à l’offre de formation professionnelle .............................. 10 

ANNEXE 1 : Informations méthodologiques et techniques. ........................................................................... 12 

ANNEXE 2 : Détail des catégories « Statut des OF » et « Origine des financements ». ................................ 13 

ANNEXE 3 : Cartes relatives à la répartition géographique des organismes de formation professionnelle et à 

la répartition géographique des stagiaires formés. ........................................................................................... 15 

ANNEXE 4 : Données détaillées des contrôles effectués par les services de la DIRECCTE. ........................ 17 

ANNEXE 5 : Infographie sur les chiffres-clés de l’apprentissage. ................................................................. 18 

 

  



2 

 

ACRONYMES 
 

 

AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes 

BPF : Bilan pédagogique et financier 

CA : Chiffre d’affaires 

CFA : Centre de formation d’apprentis 

DA : Déclaration d’activité 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi 

OF : Organisme de formation professionnelle 

OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé 

PACTE : Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises 

PIC : Plan d’investissement compétences  
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INTRODUCTION 
 

1/ Un contexte législatif en mouvement 

La présente étude intervient alors que la loi du 5 
septembre 2018 pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, dite loi « Avenir 
professionnel », va être mise en œuvre 
prochainement. 
 

Cette nouvelle législation opère une refonte en 
profondeur du système de la formation 
professionnelle, et par conséquent de son 
contrôle par les services de l’État. 
 

Elle vient par exemple mettre un terme à la 
distinction entre formation professionnelle et 
apprentissage, puisque l’action de formation se 
définit désormais comme un parcours 
pédagogique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel et concourant au développement 
des compétences pouvant être réalisée à distance 
ou en situation de travail. Les Centre de 
formation des apprentis (CFA), aujourd’hui créés 
sur décision du Conseil régional, seront demain 
ouverts à la concurrence car considérés comme 
de simples organismes de formation (OF). 
 

La réforme s’inscrit en outre dans une logique 
d’interaction entre les actions de formation 
professionnelle et les besoins des entreprises. 
 

En matière de gouvernance, elle marque là aussi 
une évolution avec la création de France 
Compétence, établissement public qui agira en 
tant qu’autorité de régulation sur l’offre de 
formation, notamment par la mise en place d’un 
système de certification des organismes de 
formation. Le coût de cette certification n’est pas 
encore connu mais pourrait modifier la 
morphologie de l’offre de formation 
professionnelle, caractérisée aujourd’hui par un 
grand nombre d’OF de petite taille 
(indépendants, autoentrepreneurs, TPE, 
associations…). 
 

Dans le même ordre d’idée, les initiatives 
gouvernementales PIC (Plan d’Investissement 
Compétences) et PACTE (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des Entreprises) 
à destination des publics les plus défavorisés sont 
venues enrichir l’offre globale de formation et 
s’inscrivent dans la logique d’une « société des 
compétences ». 
 

Cette évolution législative et politique doit 
pouvoir compter, pour garantir son efficacité, sur 
un état des lieux fiable et actualisé de l’offre de 
formation professionnelle dans les territoires. 
 

2/ Les chiffres-clés de la formation 
professionnelle en Hauts-de-France 

4 752 organismes de formation professionnelle 
sont recensés dans la région Hauts-de-France au 
12 septembre 2018. Ces OF sont en majorité (51 
%) localisés dans le département du Nord. 97 % 
des organismes appartiennent au secteur privé, 
dont 30 % d’indépendants. 
 
Les dernières données financières et 
pédagogiques consolidées, à valeur déclarative 
(cf. annexe 1), portent sur l’année 2016. Ainsi, le 
chiffre d’affaires (CA) global dégagé par ces 
organismes a représenté 797 451 106 € en 
2016. Toutefois, 74 % d’entre eux affichaient un 
CA inférieur à 75 000 €. Le degré d’ancienneté 
de ces organismes est faible puisque 70 % des 
organismes de formation ont moins de 10 ans. 
 
En 2016, 1 542 256 stagiaires ont été formés, 
avec une durée moyenne de formation de 42 
heures (74 heures pour les demandeurs 
d’emploi). 
 
Concernant l’apprentissage, qui sera très 
prochainement intégré aux données de la 
formation professionnelle, la région Hauts-de-
France accompagne 35 389 apprentis au sein de 
48 CFA (cf. annexe 5).  
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FOCUS SUR L’APPRENTISSAGE 

 
➢ La transformation du système 

d’apprentissage  

Avec la loi « Avenir professionnel », le statut des 

CFA va se rapprocher de celui des OF. 

Autorisation administrative et convention avec 

la Région ne seront plus nécessaires pour créer un 

CFA. Dans le système actuel, les CFA s’appuient 

sur des subventions allouées par la Région et sur des 

ressources émanant directement des organismes 

collecteurs de la taxe d’apprentissage. À partir de 

2020, ils se verront attribuer, par le futur opérateur 

de leur branche, des fonds proportionnels au 

nombre d’apprentis accueillis. 

 

Pour chaque diplôme préparé, le coût d’un contrat 

d’apprentissage sera fixé nationalement par les 

branches professionnelles. Le financement de la 

formation sera assuré par contrat pour chaque 

apprenti. Les CFA devront en outre être en mesure 

d’accueillir des apprentis tout au long de l’année, le 

rythme des formations ne coïncidant plus forcément 

avec l’année scolaire. 

 
➢ Une hausse prévue du nombre de 

CFA 

La loi rendant libre la création des CFA, de 

nouveaux organismes devraient faire leur 

apparition. Il suffira, comme pour un OF 

aujourd’hui, de déposer une déclaration d’activité 

auprès de la DIRECCTE, d’être certifié auprès de 

France Compétences selon le nouveau processus 

instauré par la loi, et d’établir annuellement un 

bilan pédagogique et financier transmis à la 

DIRECCTE. 

 

En outre, tout OF déclaré et certifié pourra demain 

se lancer dans l’apprentissage et se faire reconnaître 

la qualité de CFA, à condition de mentionner 

explicitement cette activité dans ses statuts et de 

remplir les missions inhérentes aux CFA. Cela leur 

permettra d’accéder aux fonds publics ou 

mutualisés dédiés. L’importance de ce phénomène 

est difficilement prévisible mais pourrait in fine se 

traduire par une augmentation du nombre de CFA. 

 
➢ Chiffres-clés de l’apprentissage en 

Hauts-de-France 

Selon les données que nous avons récupérées 

auprès de la Région (cf. annexe 5), il y a en Hauts-

de-France 49 CFA répartis en 380 sites de 

formation. 45% de ces sites de formation sont 

localisés dans le département du Nord. 

  
 

Le budget prévisionnel voté par la Région pour 

l’apprentissage en 2018 s’élevait à 196 millions 

d’€, dont 97 millions d’€ dédiés directement au 

financement des CFA. 

 

Au 1er janvier 2018,  il y avait 35 389 apprentis en 

Hauts-de-France, soit 10 % de plus par rapport au 

1er janvier 2017. 43,4 % des apprentis ont été 

formés dans le département du Nord. Entre 2006 

et 2015, les effectifs d'apprentis de l’académie de 

Lille ont augmenté de 15,2 % et ceux de l’académie 

d’Amiens ont baissé de 9,5% (source : Système 

d'information sur la formation des apprentis). 

 

 
 

En 2018, 18 223 employeurs d’apprentis ont été 

recensés dans la région. 67,5 % des employeurs 

d’apprentis étaient des entreprises de 0 à 10 salariés. 

 

L’assimilation des CFA aux OF va induire une 

hausse de la charge de travail du service contrôle de 

la DIRECCTE. La masse financière entrant dans le 

champ du contrôle va augmenter, avec à moyen 

terme une perspective de dépassement du milliard 

d’€ (aujourd’hui environ 800 millions d’€). 

En outre, il conviendra de sensibiliser les CFA à 

leurs nouvelles obligations, notamment en ce qui 

concerne la transmission annuelle des BPF. 
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CARTE D’IDENTITE DES ORGANISMES DE 
FORMATION EN HAUTS-DE-FRANCE 

 
➢ Des organismes de formation à 97 % 

privés 

Les OF peuvent être des organismes publics ou 
privés (cf. annexe 2). On peut les catégoriser 
selon leur statut : privé à but non lucratif (par 
exemple les associations), privé à but lucratif, 
indépendant (la plupart du temps des 
particuliers), public et parapublic. 97 % des 4 
752 organismes référencés au 12 septembre 
2018 dans les Hauts-de-France appartiennent au 
secteur privé. 

 
Entre 2014 et 2018, la quantité d’OF à statut 
« Public et parapublic » ainsi que « Privé à but 
lucratif » semble rester stable. À l’inverse, on 
observe une hausse des statuts « Indépendant » 
et « Privé à but non lucratif ». Cela peut être lié 
au fait que l’exercice 2018 n’est pas encore clos 
et que les phénomènes d’entrée-sortie des OF à 
statuts « Indépendants » et « Privé à but non 
lucratif » sont plus importants, du fait de la 
vulnérabilité économique de ces structures. 
 

 

➢ La formation professionnelle, un 
marché volatil 

Le panorama de l’offre de formation 
professionnelle dans les Hauts-de-France est 
relativement volatil, pour plusieurs raisons : 
 

• Il s’agit tout d’abord d’un marché ouvert : 
pour être reconnu comme organisme de 
formation il suffit de déposer une 
« Déclaration d’activité » (DA), puis de 
renseigner annuellement son bilan 
pédagogique et financier sur un site 
internet dédié. La loi « Avenir 
professionnel » crée d’ailleurs un 
dispositif similaire pour les nouvelles 
créations de CFA ; 
 

• Une structure qui se fait reconnaître 
comme organisme de formation peut tout 
à fait exercer d’autres activités que ses 
missions de formation. La part de la 
formation sur le total de ses activités peut 
donc être minoritaire ; 
 

• Il suffit qu’un organisme ne soumette pas 
son bilan à la DIRECCTE une année pour 
qu’il ne soit plus reconnu comme 
organisme de formation. Ainsi, le nombre 
de sorties est élevé chaque année et 
entraîne un important phénomène de 
turn-over. 
 

La répartition des OF par ancienneté et le 
nombre de primo-déclarants par an (ventilés par 
statut) illustrent ce phénomène de turn-over. 
Ainsi, 34,65 % des OF ont moins de 3 ans, 34,95 
% ont entre 3 et 10 ans et 30,4 % ont plus de 10 
ans. Ces chiffres sont sensiblement similaires à 
l’ancienneté moyenne des entreprises tous 
secteurs d’activité confondus, puisqu’on 
considère qu’une entreprise sur trois disparaît 
dans les trois ans suivants sa création. 
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En 2016, 364 nouvelles DA ont été ajoutées. 
Stable par rapport à 2015 (357 DA), ce chiffre est 
inférieur de 15% à celui de 2014 (430 DA). En 
particulier, le nombre de DA de travailleurs 
indépendants a baissé de 28%. Par ailleurs, seuls 
1,7 % de ces nouveaux OF sont des organismes 
publics ou parapublics. On observe en effet que 
54% des primo-déclarants sont des organismes 
privés à but lucratif. 
 

➢ Répartition géographique de l’offre 
de formation professionnelle 

 
 
Sur les 4 752 OF, 2 407 sont localisés dans le 
département du Nord, 804 dans l’Oise, 761 dans 
le Pas-de-Calais, 467 dans la Somme et 313 dans 
l’Aisne. 50,7% des OF sont ainsi localisés dans le 
Nord. Plus précisément, 486 OF sont localisés 
dans la ville de Lille (cf. annexe 3). On constate 
que les zones rurales et anciennement 
désindustrialisées, où les besoins en formation 
sont importants, ne concentrent qu’une faible 
part des OF établis en Hauts-de-France.  
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DONNEES FINANCIERES 
 

➢ Des fonds majoritairement d’origine 
privée mais des contributions 
publiques en hausse 

Le montant total des fonds perçus en 2016 par 
les organismes de formation des Hauts-de-
France s’élevait à 797 451 106 €. On observe 
notamment une augmentation de près de 31 
millions d’€ des contributions publiques en deux 
ans. Pour les financements publics, le Conseil 
régional est le 1er financeur, à hauteur de 
118 524 292 €. En excluant le financement 
régional des AFPA en 2014 et 2015 (le siège de 
l’AFPA ayant été déplacé à Paris en 2016), la 
contribution des Régions a augmenté 
d’environ 21 % depuis 2014. 
 
Sur l’ensemble des fonds perçus de 2014 à 2016, 
la part des contributions venant des entreprises 
et des Organismes Paritaires Collecteur Agréés 
(OPCA) s’est maintenue autour de 54 %, la part 
des contributions publiques est passée de 34 % à 
32 % et la part des contributions des particuliers 
est stable autour de 5 % (cf. annexe 2). 
 

 
 

Entre 2014 et 2016, malgré une légère 
diminution du nombre de bilans reçus (-1 %) de 4 
103 à 4 058, le chiffre d’affaires (CA) global des 
organismes de formation a connu une 
augmentation de 4,46 %. En particulier, le CA 
global des organismes privés à but lucratif a 
augmenté de 13 %. 
 

 
 
Enfin, les données disponibles pour l’année 2017 
(au 31/12/2018, non consolidées) se situent dans 
la tendance des années précédentes, avec un CA 
total de 827 millions d’€, dont 264 millions d’€ 
de financements publics (soit une part de 32 % 
stable par rapport à 2016). 
 

➢ Les produits de la formation 
professionnelle captés 
principalement par une minorité 
d’OF d’implantation ancienne 

Une large majorité des organismes de formation 
sont de petite taille : en 2016, 74 % des OF 
avaient un CA inférieur à 75 000 € et 44,8 % 
un CA inférieur à 15 000 €.  
 
À l’inverse, seuls 34 organismes avaient un CA 
supérieur à 3 750 000 €, et 4 organismes un CA 
supérieur à 10 millions d’€. Ces données 
illustrent la concentration du CA global 
entre les mains que quelques OF de grande 
taille. 
 
En outre, on observe une concentration 
géographique des OF de grande taille autour des 
zones les plus peuplées. Ainsi, sur les 34 OF dont 
le CA est supérieur à 3 750 000 €, , 20 sont situés 
dans le département du Nord, 7 dans le Pas-de-
Calais, 4 dans l’Aisne et 3 dans l’Oise. 
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Enfin, on observe que les OF qui cumulent 
ancienneté importante et CA élevé captent une 
grande partie des financements. Ainsi, les 74 
organismes ayant plus de 15 ans 
d’ancienneté et au moins 150 000 € de CA en 
2016 captaient une part de 22 % du CA 
global, soit environ 176 millions d’€. 
 
Ces 74 OF ont concentré en 2016 28 % des 
produits provenant des entreprises pour la 
formation de leurs salariés, 27,2 % des fonds 
publics et 40,3 % des fonds provenant de Pôle 
Emploi. 
 

➢ Des chiffres d’affaires moyen et 
médian peu élevés, à l’image d’une 
offre de formation éclatée 

Le chiffre d’affaires moyen par organisme de 
formation est passé de 185 975 € en 2014 à 196 
513 € en 2016 soit une progression de 5,7 %.  
 

 
 
Cette évolution est variable selon le statut des 
OF. Ainsi, le CA moyen des organismes de 
formation privés à but lucratif a augmenté de 
près de 10 %, tandis que celui des organismes 
publics a augmenté d‘environ de 8 %. 
 

 
 
En 2016, 694 organismes de formation (soit 17,1 
%) ont déclaré la formation professionnelle 
comme activité unique. Le CA moyen de ces 
organismes était de 391 932 euros. 
 
Enfin, le chiffre d’affaires médian était en 
2016 de 20 726 €. Ce chiffre particulièrement 
bas par rapport au CA moyen est un bon 
indicateur de la répartition réelle du CA global 
entre les organismes : la grosse majorité d’entre 
eux engrange un CA modeste, tandis qu’un petit 
nombre d’OF particulièrement importants et 
anciens concentre les recettes et les flux 
financiers. 
 

Ce sont ces organismes de formation au chiffre 
d’affaires modeste, davantage sensibles aux 
aléas économiques, qui risquent demain d’être 
durement impactés par l’obligation légale faite 
aux OF d’obtenir une certification payante 
auprès de France Compétences. On pourrait dès 
lors assister d’une part à des difficultés 
économiques accrus pour les petits OF 
existants, se traduisant par une hausse des 
faillites et une baisse du nombre de BPF soumis ; 
et d’autre part à une baisse du nombre de DA 
déposées puisque l’accès au marché de la 
formation professionnelle serait plus difficile 
pour les petites structures. 
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DONNEES PEDAGOGIQUES 
 

➢ Un nombre de stagiaires en baisse, 
mais un total d’heures de formations 
suivies en hausse 

Les OF ont formé en 2016 dans la région des 
Hauts-de-France 1 542 256 stagiaires. On 
constate depuis 2014 une légère baisse du 
nombre de stagiaires (baisse de 0,81 % de 2014 
à 2015 et de 0,85 % de 2015 à 2016), compensée 
par une hausse des heures de formation suivies 
(hausse de 1,72 % de 2014 à 2015 et de 3,15 % 
de 2015 à 2016). 
 

 
 

 
 
On constate par ailleurs sur la carte ci-dessous 
(cf. annexe 3) que le nombre de stagiaires 
correspond aux arrondissements d’emploi, 
délaissant les zones isolées où le besoin en 
formation est pourtant important. 
 

 

 
➢ Parmi les stagiaires, des demandeurs 

d’emploi de plus en plus nombreux et 
formés plus longtemps 

En 2016, la durée moyenne de formation (tous 
publics confondus) s’élevait à 42 heures. Elle 
était de 27 heures pour un salarié, de 74 
heures pour un demandeur d’emploi et de 56 
heures pour les autres stagiaires. 
 

 
 
De 2015 à 2016, la part des salariés a baissé de 
8,75 %, mais celle des demandeurs d’emploi a 
augmenté de 18,69 % et celle des autres 
stagiaires de 11,45 %. Ainsi, la part des salariés 
dans le total des stagiaires formés est passé de 
67,5 % en 2014 à 61,5 % en 2016. Sur la même 
période, la part des demandeurs d’emploi est 
passée de 16 % à 19,9 %. Ces évolutions 
témoignent de la volonté des pouvoirs publics 
d’orienter la formation vers les publics les 
plus fragiles, selon la logique du PIC. 
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DONNEES ADMINISTRATIVES 
 

➢ En 2015, un pic du nombre de DA 
caduques suite à l’absence de relance 
pour inciter les OF à transmettre 
leur BPF 

Chaque année, le service de contrôle des 
organismes de formation annule certaines 
déclarations d’activité devenues caduques, c’est-
à-dire les DA des OF qui ne transmettent par leur 
BPF à l’administration, participant ainsi au 
phénomène de turn-over de l’offre de formation 
évoqué plus haut. En plus des retraits de DA pour 
« caducité » existent les cessations d’activité et 
les radiations. 
 
On constate en 2015 un pic des annulation 
pour caducité (511 rejets en 2015 contre 359 en 
2016 et 337 en 2017). Ce pic s’explique par le fait 
qu’en 2015, exceptionnellement, le service du 
contrôle n’a pas envoyé de relance aux OF pour 
les inciter à transmettre leur BPF. On constate 
donc qu’une mesure dont l’efficacité peut 
sembler a priori incertaine a finalement un 
véritable impact sur le nombre de BPF 
renseignés. En outre, lorsque le nombre de BPF 
transmis baisse, le nombre de procédures 
d’annulation de DA pour caducité augmente. Le 
fait de ne pas relancer les OF pour les 
encourager à transmettre leur BPF se traduit 
donc également par une hausse de la charge de 
travail du service du contrôle. 
 

 
 

➢ Le nombre de DA déposées, un indice 
possible des conséquences de la loi 
« Avenir professionnel » 

Sur la même période, on constate une hausse du 
nombre de DA déposées (+ 26,34 % entre 
2016 et 2017). Ce chiffre est à dissocier du 
nombre de primo-déclarants évoqué dans la 
première partie, puisque certaines DA déposées 
ne sont pas acceptées par le service de contrôle. 
 

Cette augmentation du volume des DA reçues 
explique donc la hausse des refus. Les données 
partielles sur l’année 2018 sont par ailleurs dans 
le prolongement de la tendance observée en 
2017, avec 661 dossiers reçus au 30 septembre 
2018.  
 
Ces chiffres en hausse depuis 2015 démontrent 
l’existence d’un intérêt croissant pour la 
formation professionnelle. On peut se 
demander si l’obligation d’obtenir une 
certification, introduite par la loi « Avenir 
professionnel », impactera cet engouement pour 
obtenir la qualité d’organisme de formation. 
L’évolution du nombre de DA déposées sera un 
bon indice des conséquences de cette disposition. 
 

 
 

 
 

➢ Un nombre de contrôles limité par 
rapport à l’offre de formation 
professionnelle 

En matière de contrôles (cf. annexe 4), on peut 
constater deux choses : d’une part, que le 
contrôle des OF ne représente qu’une partie 
de l’activité du service de contrôle de la 
DIRECCTE ; d’autre part, que le nombre d’OF 
contrôlés est sensiblement moins élevé que 
le nombre d’OF enregistrés en Hauts-de-
France. 
 
Ainsi, en 2015, la masse du CA des OF contrôlés 
n’a représenté qu’une part de 1,13 % par rapport 
au CA global des organismes de formation. 
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ANNEXE 1 : Informations méthodologiques et techniques. 

 

 

1- Précision sur les données issues des bilans pédagogiques et financiers 

Les BPF sont les formulaires transmis chaque année par les OF à la DIRECCTE, comprenant les données 
financières et pédagogiques des organismes. Le taux de télétransmission s’élève aux 2/3 environ. Ainsi, 
les graphiques présentées dans ce document se fondent sur des données déclaratives, transmises 
directement par les OF à l’administration. 

En outre, ces données ne portent que sur les OF dont le siège social est situé en Hauts-de-France. Par 
exemple, un organisme de grande taille dont le siège serait installé en région parisienne mais qui 
disposerait de « centres de formation » en Hauts-de-France n’apparaîtrait pas dans les données 
présentées. 

 

2- Choix méthodologiques 

L’AFPA, organisme de formation important (avec un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 
2014 et 2015) n’a plus de siège régional dans les Hauts-de-France depuis 2016 (aucun chiffre d’affaires 
déclaré). Cette situation a conduit mécaniquement à une baisse du chiffre d’affaires global déclaré par 
les organismes de formation en Hauts-de-France en 2016. 

Par conséquent, afin de donner du sens aux évolutions observées, les chiffres concernant l’AFPA ont été 
exclus des données des années 2014 et 2015. 

 

3- Éléments techniques sur la donnée « chiffre d’affaires »  

Il ressort de l’analyse des tableurs que les données relatives aux bilans pédagogiques et financiers (BPF) 
de 2014 et 2015 contiennent certaines inexactitudes au niveau du chiffre d’affaires selon la méthode de 
calcul utilisée. En effet, les résultats diffèrent selon que l’on utilise la somme des chiffres d’affaires 
segmentés par origine (fonds mutualisés, fonds publics, etc.) ou le chiffre d’affaires global (ce dernier 
étant un agrégat regroupant tous les chiffres d’affaires indépendamment de leur origine). 

Les écarts observés ne sont cependant pas significatifs. L’écart maximum s’élève à 0,3% du chiffre 
d’affaires global sur les données de 2014.  

Deux hypothèses cumulatives permettraient d’expliquer ces écarts. D’une part, un changement de format 
du formulaire BPF est intervenu en 2017 (passage d’un BPF de 4 pages à un BPF de 2 pages). Les BPF 
de 2014 et 2015 ont donc été retraités pour tenir sur le nouveau format de 2 pages. D’autre part, des 
changements de système d’information (SI) et de prestataire informatique ont eu lieu fin 2016. Ainsi, Le 
SI « PACTOLE » et le prestataire GFI ont été remplacés par le SI « MAAF » et le prestataire KLEE Group. 
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ANNEXE 2 : Détail des catégories « Statut des OF » et « Origine des financements ». 

 
 
Statut des organismes de formation 
 

Statut des organismes de 
formation 

Catégories considérées 

 
 
 
 
 
 

Publics et parapublics 

Autres administrations  
Autres publics  
Centre de formation pour adultes (CFA)  
Greta  
Groupement d'intérêt économique 
Organismes consulaires (CCI)  
Organismes consulaires (chambres d'agriculture 
Organismes consulaires (chambres de métiers)  
Organismes du Ministère en charge de l'agriculture 
Organismes du Ministère en charge de l'éducation 
nationale  
Organismes du Ministère en charge de la santé  
Sécurité sociale  
Supérieur 
Hors Greta 
  

 
 
 
 

Privés à but non lucratifs 

Association communale, Association communal 
Association d'éducation populaire  
Association loi de 1901 ou de 1908  
Association syndicale (loi de 1884)  
Autre association  
Enseignement privé association  
Fondation  
ASFO 
 

 
 

Indépendants 

Autoentrepreneur 
Travailleur indépendant  
EIRL  
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée(EURL ) 
  

 
 
 
 
 
 

Privés à but lucratif 

Société à responsabilité limitée (SARL)  
Société anonyme (SA)  
Société civile  
Société coopérative  
Société de Fait  
Société en nom collectif (SNC)  
Société par actions simplifiée (SAS)  
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 
Autres privés  
Divers  
Ecole Privée  
Tertiaire social 
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Origine des financements 
 

Variables 
agrégées 

Contenu 

Fonds privés 

Produits provenant des entreprises pour la formation de leurs 
salariés  
Produits provenant des organismes paritaires 
Produits provenant des Fonds d'assurance formation de non-
salarié 
Produits provenant de contrats conclus avec des personnes à 
titre individuel et à leurs frais 
Produits provenant de contrats conclus avec d’autres 
organismes de formation 
 

Fonds publics 

Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissements 
publics à caractère administratif 
Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
publics spécifiques : Instances européennes 
Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
publics spécifiques : Etat  
Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
publics spécifiques : Conseils régionaux 
Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
publics spécifiques : Pôle emploi 
Produits provenant des pouvoirs publics pour la formation de 
publics spécifiques : Autres ressources publiques  
 

Autres 

Produits résultant de la vente d’outils pédagogiques 
Autres produits au titre de la formation professionnelle 
continue 
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ANNEXE 3 : Cartes relatives à la répartition géographique des organismes de formation professionnelle et à la répartition géographique 
des stagiaires formés. 
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ANNEXE 4 : Données détaillées des contrôles effectués par les services de la DIRECCTE. 

 
 

Année Nombre de contrôles Dont OF % OF Masse contrôlée Dont OF % OF Observations sur la masse contrôlée 

2014 134 42 31% 109 354 611 8 812 401 8% 

La masse contrôlée comprend pour 88 
222 074 euros de contrôle relatif à 3 
opérations importantes issues d'une 

campagne nationale. 

2015 143 48 34% 29 354 319 8 348 667 28% 
Une opération de contrôle au titre du FSE 
impacte pour 14 978 023 euros la masse 

contrôlée. 

2016 80 33 41% 15 030 674 2 919 451 19% Pas d'observations particulières. 

2017 124 47 38% 36 879 360 11 907 011 32% 
Une opération de contrôle au titre des 
entreprises impacte pour 16 205 625 

euros la masse contrôlée. 

 
  



18 

 

ANNEXE 5 : Infographie sur les chiffres-clés de l’apprentissage. 
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