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Le premier volet du dispositif d’enquêtes sur les formations 

et itinéraires des salariés (Defis), réalisé en 2015, permet 

de mieux cerner le recours à la formation par les 

entreprises. L’observation de nouvelles dimensions, comme 

l’importance des formations réglementaires et le recours 

à une expertise externe pour construire la politique de 

formation, renforce des résultats connus de longue date sur 

les écarts entre petites et grandes entreprises.
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En un peu plus de 40 ans d’existence, 
l’obligation de financement de la for-
mation par les employeurs a contribué à 

faire de l’entreprise non seulement le financeur 
principal, mais aussi le lieu de réalisation et de 
développement de la formation profession-
nelle continue des salariés. Elle a également 
figé une conception de l’action de formation 
réduite à son imputabilité fiscale sur laquelle 
se fondent la plupart des données chiffrées 
recueillies et diffusées jusqu’à présent. Une des 
principales conséquences observée au fil des 
études et rapports est l’importance, en France, 
des formations privilégiant un format « cours et 
stages » extérieur à l’activité de travail. 

L’inégalité d’accès à la formation des salariés 
selon la taille de leur entreprise est une autre 
constante du système français de formation 
continue. Il en découle l’objectif, fréquem-
ment mis à l’agenda des partenaires sociaux 
et pouvoirs publics, d’encourager l’accès à la 
formation des salariés des TPE-PME, en priorité 
les moins qualifiés d’entre eux. C’est ainsi que 
les derniers accords et lois confèrent aux orga-
nismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) 
des missions en appui des directions de ces 
entreprises, pour la définition de leurs objectifs 
et de leurs pratiques de formation. La dernière 
réforme entend aussi promouvoir les usages 

stratégiques du recours à la formation, comme 
un investissement pour le développement 
de l’entreprise, et inciter à la mise en place de 
formes de formations plus variées.

Le dispositif Defis (cf. encadré p.4), initié 
par les partenaires sociaux dans le cadre du 
Conseil National d’Evaluations de la Formation 
Professionnelle (CNEFP) et conçu par le Céreq, 
permet de renouveler l’approche du recours 
à la formation en entreprise en élargissant le 
questionnement. Les premières analyses pré-
sentées ici affinent certains résultats classiques. 
Elles apportent également des enseignements 
originaux sur un certain nombre de questions 
soulevées par la dernière loi sur la formation 
continue de mars 2014. L’interrogation des 
entreprises permet ainsi d’effectuer un état 
des lieux de la situation avant la réforme, 
notamment en ce qui concerne le recours à 
des organismes extérieurs tels que les OPCA.

Entre obligation et investissement : 
pourquoi former ?

L’affirmation classique selon laquelle le 
recours à la formation augmente avec 
la taille de l’entreprise est tout à la fois 
confirmée et affinée par les résul-

OPCA Defis
objectifs

formation continue

réforme

Le dispositif d’enquêtes Defis : un nouveau 
regard sur la formation en entreprise

entreprise

CNEFP

CNEFP

Initié par le CNEFP, le Dispositif 
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Tableau 1 ● Part des entreprises formatrices par type de formation en 2014 selon leur taille (%)

 Cours et stages
Formations en 

situation de 
travail (FEST)

Rotations sur 
postes de travail

Conférences et 
séminaires

Périodes d’auto-
formations

Formations 
en ligne      

(e-learning)
10-19 salariés 61 55 19 27 23 16

20-49 salariés 74 69 24 34 25 23

50-249 salariés 82   79* 32 49 32 34

250-499 salariés 89 83 37 65 33 49

500-1999 salariés 92 87 37 70 45 61

2000 salariés et plus 97 87 35 76 53 79

Ensemble 69 64 23 34 25 22

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 79 % des entreprises de 50 à 249 salariés ont dispensé une formation en situation de travail en 2014 à au moins un de leurs 

salariés�

Tableau 2 ● Part des entreprises formatrices par type de formation en 2014 selon leur 
secteur d’activité (%)

 Cours et 
stages

Formations 
en situation 

de travail 
(FEST)

Rotations 
sur postes 
de travail

Conférences 
et 

séminaires

Périodes 
d’auto- 

formations

Formations 
en ligne      

(e-learning)

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication 
de machines ; fabrication de matériels de 
transport

72 74 37 35 29 21

Fabrication d'autres produits industriels 67 66 34 26 25 15
Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac – 
cokéfaction et raffinage

67 58 27 16 20 11

Industries extractives, énergie, eau, gestion des 
déchets et dépollution 70 73 43 32 27 24

Construction 65 62 16 17 15 7
Commerce, réparation d'automobiles et de 
motocycles 73 66 23 39 28 32

Transports et entreposage 76 68 16 17 15 21

Hébergement et restauration 54 59 29 17 21 19

Information et communication 73 63 13 49 39 34
Activités immobilières,  financières et 
d'assurance 85 72 13   67* 35 44

Activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien 68 59 20 51 30 24

Autres activités de services 67 64 23 43 29 19

Ensemble 69 64 23 34 25 22

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 67 % des entreprises du secteur des activités immobilières, financières et d’assurance ont financé une conférence ou un 
séminaire pour au moins un de leurs salariés en 2014�
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Tableau 3 ● Part des entreprises formatrices ayant financé des formations réglementaires en 2014 selon leur secteur d’activité (%)

 Part des entreprises formatrices ayant financé  
des formations réglementaires en 2014 

Parmi elles, part des entreprises formatrices ayant 
financé exclusivement ou presque des formations 

réglementaires
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication 
de machines ; fabrication de matériels de transport 85 19

Fabrication d'autres produits industriels 73 25
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac – 
cokéfaction et raffinage 71 20

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 93 33

Construction 86 35

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 69 21

Transports et entreposage   95* 53

Hébergement et restauration 83 26

Information et communication 46 20

Activités immobilières,  financières et d'assurance 65 10

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 50 20

Autres activités de services 76 20

Ensemble 72 26

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises formatrices de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 95 % des entreprises formatrices du secteur des transports et entreposage ont financé des formations réglementaires en 2014.
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Tableau 4 ● Principal objectif des formations financées par les entreprises formatrices en 2014 selon leur secteur d’activité (%)

 

Introduire 
de nouvelles 

pratiques 
professionnelles

Accompagner les 
changements 

Répondre 
aux exigences 

réglementaires 

Obtenir un label 
de qualité

Favoriser la 
flexibilité / la 
polyvalence 

Récompenser, 
fidéliser et 
motiver les 

salariés

Favoriser  
les mobilités

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines ; fabrication 
de matériels de transport

10 40 26 2 19 2 1

Fabrication d'autres produits industriels 14 26 31 6 17 4 2
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac – cokéfaction et raffinage 24 17 34 8 4 12 1

Industries extractives, énergie, eau, gestion des 
déchets et dépollution 2 11 53 6 24 3 1

Construction 7 14 52 15 6 5 1
Commerce, réparation d'automobiles et de 
motocycles 18 28 26 5 10 11 2

Transports et entreposage 8 9 71 3 6 3 0

Hébergement et restauration 15 15 34 6 13 15 2

Information et communication 14 52* 6 13 10 5 0

Activités immobilières,  financières et d'assurance 29 35 29 2 3 2 0
Activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien 15 30 31 5 10 8 1

Autres activités de services 25 20 26 8 10 9 2

Ensemble 15 24 34 7 10 8 2

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises formatrices de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 52 % des entreprises formatrices du secteur de l’information et communication déclarent avoir organisé des formations en 2014 principalement pour accompagner les changements 
(organisationnels, technologiques, etc.).
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Tableau 5 ● Organismes sollicités par les entreprises pour du conseil sur la mise en place d’une politique de formation selon leur secteur 
d’activité (%)

 Un OPCA Un consultant Un expert-
comptable

Un organisme  
de formation

La chambre 
consulaire / CCI

La représentation de 
l'organisation professionnelle 

de branche
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines ; fabrication de matériels 
de transport

54 15 10 32 13 23

Fabrication d'autres produits industriels 40 13 9 30 13 16
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à 
base de tabac – cokéfaction et raffinage 37 10 9 23 15 17

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 
dépollution 51 15 3 33 4 8

Construction 37 7 19 41 8 22

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 39 16 19 37 11 14

Transports et entreposage 53 17 18 40* 5 20

Hébergement et restauration 34 13 21 37 17 15

Information et communication 39 16 9 29 11 4

Activités immobilières,  financières et d'assurance 47 12 7 34 5 16
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de 
soutien 38 12 12 29 5 16

Autres activités de services 45 19 19 37 10 16

Ensemble 40 13 16 35 10 16

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises formatrices de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 40 % des entreprises du secteur des transports et entreposage ont sollicité des conseils d’un organisme de formation pour mettre en place une politique de formation au cours des trois 
dernières années.
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Tableau 6 ● Attentes des entreprises vis-à-vis de leur OPCA selon leur taille (%)

 
Un appui dans l'évaluation 
des compétences ou des 

besoins de formation

La proposition d'une offre 
de formations

La proposition d'outils 
pour construire le plan  

de formation
Un soutien financier Un conseil en ingénierie 

financière ou juridique

Des infos sur la politique 
de formation de la 

branche
10-19 salariés 52 64 49   87* 25 56

20-49 salariés 54 66 56 90 32 64

50-249 salariés 49 62 59 93 47 75

250-499 salariés 45 56 49 97 71 83

500-1 999 salariés 38 52 53 95 80 88

2 000 salariés et plus 27 42 34 96 75 84

Ensemble 51 64 52 89 32 62

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 87 % des entreprises de 10 à 19 salariés attendent un soutien financier de la part de leur OPCA.

Graphique 7 ● Part des entreprises ayant sollicité leur OPCA selon le volume des formations réglementaires (%)

 
Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 52 % des entreprises – dont les formations réglementaires représentent la moitié ou plus des formations financées – ont sollicité des conseils de leur OPCA pour mettre en place une politique 

de formation au cours des trois dernières années.

 

Part des formations réglementaires Part des entreprises ayant sollicité leur OPCA

Entreprises 
formatrices

La totalité ou presque

La moitié ou plus

Entre le quart et la moitié

Moins du quart

Nulle ou presque

Entreprises non formatrices

Ensemble

43

52*

52

48

31

23

40
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Tableau 8 ● Attentes des entreprises vis-à-vis de leur OPCA selon leur secteur d’activité (%)

 

Un appui dans 
l'évaluation des 

compétences ou des 
besoins de formation

La proposition 
d'une offre de 

formations

La proposition 
d'outils pour 

construire le plan 
de formation

Un soutien 
financier

Un conseil 
en ingénierie 
financière ou 

juridique

Des informations 
sur la politique de 

formation de la 
branche

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines ; fabrication de 
matériels de transport

55 56 47 94 40 78

Fabrication d'autres produits industriels 47 56 51 92 36 61
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac – cokéfaction et raffinage 41 69 46 87 32 59

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 
dépollution 58 55 51 94 34 84

Construction 59 68 50 92 29 51

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 53 69 54 88 29 58

Transports et entreposage 64 61 54 91 41 73

Hébergement et restauration 52 68 56 81 20 63

Information et communication 37 48 46 88 37 62

Activités immobilières, financières et d'assurance 56 77 50 94 44 83*
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs 
et de soutien 46 59 55 88 31 62

Autres activités de services 46 60 51 92 38 64

Ensemble 51 64 52 89 32 62

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 83 % des entreprises du secteur des activités immobilières, financières et d’assurance attendent des informations sur la politique de formation de la branche de la part de leur OPCA.
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Graphique 9 ● Part des entreprises ayant reçu la visite d’un conseiller de leur OPCA selon 
leur taille (%)

10-19 salariés

20-49 salariés

50-249 salariés

250-499 salariés

500-1 999 salariés

2 000 salariés et plus

Ensemble

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 88 % des entreprises de 2 000 salariés et plus ont reçu la visite d’un conseiller de leur OPCA.

Tableau 10 ● Part des entreprises ayant reçu la visite d’un conseiller de leur OPCA selon leur 
secteur d’activité (%)

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication  
de machines ; fabrication de matériels de transport 79

Fabrication d'autres produits industriels 72
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac – 
cokéfaction et raffinage 53

 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 67

Construction 51

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 54

Transports et entreposage   80*

Hébergement et restauration 36

Information et communication 55

Activités immobilières,  financières et d'assurance 66

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 48

Autres activités de services 66

Ensemble 56

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

*Lecture : 80 % des entreprises du secteur des transports et entreposage ont reçu la visite d’un conseiller de leur OPCA.

45

64

76

88

88*

85

56
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Tableau 11 ● Organismes sollicités par les entreprises pour du conseil sur la mise en place d’une politique de formation au cours des 
trois dernières années

Probabilité d’avoir sollicité → Un OPCA Un 
consultant

Un expert-
comptable

Un organisme  
de formation

La chambre 
consulaire / CCI

La représentation 
de l'organisation 

professionnelle de branche
L’entreprise est membre d'une organisation de chefs d'entreprises ou adhérente d'une 
association de DRH ou d'entrepreneurs ns 1.241* ns ns 1.283* 2.653***

Les salariés de l’entreprise acquièrent des compétences principalement lors de 
formations organisées par l'entreprise 1.209* ns ns ns ns ns

L’entreprise accueille des apprentis ou contrats de professionnalisation ns ns 1.362** ns ns ns

 
Degré d’organisation des pratiques de formation (échelle d’intensité) [1]

 
 Ref=aucun outil

1 3.282*** ns ns 1.97** ns 2.309*
2 2.905*** 5.706* ns 2.61*** ns ns
3 3.635*** 12.367** 1.964* 2.912*** ns ns
4 5.799*** 13.487** ns 3.834*** ns 2.815**
5 7.129*** 17.377*** ns 4.315*** 2.703** 3.606***

L’entreprise organise plus de 50% des formations sont des formations obligatoires 1.187* ns 0.780* ns ns ns
L’entreprise organise des formations pour introduire de nouvelles pratiques 
professionnelles ns ns ns ns ns 1.211*

L’entreprise organise des formations pour accompagner les changements ns ns ns ns ns ns

L’entreprise organise des formations pour répondre aux exigences réglementaires ns ns ns ns ns 1.36**

L’entreprise organise des formations pour obtenir un label de qualité ns 1.418*** ns ns ns 1.315***

L’entreprise organise des formations pour favoriser la flexibilité / la polyvalence ns ns ns ns 1.333** ns

L’entreprise organise des formations pour récompenser, fidéliser et motiver les salariés 1.246** 1.224* ns 1.274*** ns ns

L’entreprise organise des formations pour favoriser les mobilités internes ou externes ns 1.299** ns ns ns ns

L’entreprise a reçu la visite d'un conseiller de son OPCA 4.697*** Ns 0.562*** 1.423*** 1.436** ns

[1] Le degré d’organisation des pratiques de formation est repéré à partir de 5 critères procéduraux ou stratégiques dont le cumul permet d’en apprécier l’intensité  : la présence dans l’entreprise d’un service ou 
d’une personne dont tout ou partie de l’activité est dédiée à la formation, de canaux de diffusion de l’information sur la formation, d’un plan de formation, de procédures d’identification des besoins de formation, 
et des méthodes d’analyse des besoins de qualifications et de compétences.

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

Les régressions multivariées sont toutes contrôlées par des variables non présentes dans le tableau ci-dessus. Les variables de contrôles sont : la taille de l’entreprise (répartie en six tranches), le secteur 
d’activité (réparti en 12 secteurs), l’appartenance à un groupe, à un réseau d’enseigne ou à une franchise (variable binaire), la santé économique (variable binaire), la part d’encadrants dans l’entreprise 
(supérieur à la moyenne de la tranche de taille), et la fonction du répondant à l’enquête (répartie en 8 modalités).

Lecture : la probabilité pour une entreprise de 10 salariés et plus de solliciter les conseils de son OPCA pour mettre en place une politique de formation est multipliée par 1.187 lorsqu’elle organise plus 
de 50 % de formations obligatoires. Les étoiles mentionnent les seuils de significativité : 3 étoiles, significatif au seuil de 1 %, 2 étoiles : 5 %, une étoile : 10 %, ref=référence, ns=non significatif.
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Tableau 12 ● Attentes des entreprises vis-à-vis de leur OPCA

Probabilité d’attendre de leur OPCA →

Un appui dans 
l'évaluation des 

compétences ou des 
besoins de formation

La proposition 
d'une offre de 

formations

La proposition 
d'outils pour 

construire le plan 
de formation

Un soutien 
financier

Un conseil 
en ingénierie 
financière ou 

juridique

Des infos sur  
la politique  

de formation 
de la branche

L’entreprise est membre d'une organisation de chefs d'entreprises ou 
adhérente d'une association de DRH ou d'entrepreneurs ns ns ns ns 1.371*** 1.396***

Les salariés de l’entreprise acquièrent des compétences principalement lors de 
formations organisées par l'entreprise 1.216** ns ns ns ns 0.755***

L’entreprise accueille des apprentis ou contrats de professionnalisation ns ns ns 1.311* ns ns

Degré d’organisation des pratiques de formation (échelle d’intensité)

Ref=aucun outil

1 ns ns 1.912** 2.483*** ns ns
2 ns 1.635** 1.964*** 2.242*** ns 1.665**
3 1.557* 1.721** 2.284*** 3.029*** 1.848* 1.852**
4 1.576* 1.951*** 2.793*** 4.681*** ns 2.535***
5 1.531* 1.684** 2.354*** 6.619*** 2.019** 2.683***

L’entreprise organise plus de 50% des formations sont des formations 
obligatoires 1.22** 1.238** 1.166* ns ns ns

L’entreprise organise des formations pour introduire de nouvelles pratiques 
professionnelles ns ns ns ns ns ns

L’entreprise organise des formations pour accompagner les changements ns ns 1.245** 1.544*** Ns 1.495***
L’entreprise organise des formations pour répondre aux exigences 
réglementaires ns ns ns ns ns ns

L’entreprise organise des formations pour obtenir un label de qualité ns ns ns ns 0.837* ns
L’entreprise organise des formations pour favoriser la flexibilité / la polyvalence 1.324*** 1.23** 1.215** ns 1.236** ns
L’entreprise organise des formations pour récompenser, fidéliser et motiver les 
salariés 1.187** 1.266*** 1.213** ns Ns 1.219**

L’entreprise organise des formations pour favoriser les mobilités internes ou 
externes ns ns ns ns 1.282** ns

L’entreprise a reçu la visite d'un conseiller de son OPCA 1.673*** 1.442*** 1.684*** 4.009*** 1.782*** 1.961***

Source : CNEFP-Céreq, Defis volet entreprises, 2015.

Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31 décembre 2014�

Les régressions multivariées sont toutes contrôlées par des variables non présentes dans le tableau ci-dessus. Les variables de contrôles sont : La taille de l’entreprise (répartie en six tranches), le secteur 
d’activité (réparti en 12 secteurs), l’appartenance à un groupe, à un réseau d’enseigne ou à une franchise (variable binaire), la santé économique (variable binaire), la part d’encadrants dans l’entreprise 
(supérieur à la moyenne de la tranche de taille), et la fonction du répondant à l’enquête (répartie en 8 modalités).

Lecture : la probabilité pour une entreprise de 10 salariés et plus d’attendre un soutien financier de la part de son OPCA est multipliée par 1.311 lorsqu’elle accueille des apprentis ou contrats de 
professionnalisation. Les étoiles mentionnent les seuils de significativité : 3 étoiles, significatif au seuil de 1 %, 2 étoiles : 5 %, une étoile : 10 %. ref=référence, ns=non significatif.
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