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RESUME

Ce rapport relate le travail d'un groupe réuni à l'initiative de la DARES afin de réfléchir à la
construction de l'information sur la participation des entreprises à la formation continue, face
à certaines inquiétudes quant à son recueil et dans l'optique d'une éventuelle réforme de la
formation professionnelle. Ce groupe a réuni au cours des années 2000 et 2001 des
personnes des différents services concernés (CEREQ, DARES, DGEFP, DGI, DRTEFP1).
Les conclusions principales auxquelles il a abouti sont les suivantes :

UN SYSTEME D'INFORMATION QUI POSE PROBLEME

Il existe un biais de non réponse

Une partie (environ un tiers) des entreprises de 10 salariés ou plus ne renvoie
vraisemblablement pas sa déclaration de participation à la formation continue (n°2483), alors
qu'elle y est théoriquement tenue. Ce sont surtout des petites entreprises, car les plus
grandes font l'objet de recherches et de relances. Ce biais induit une sous-évaluation (faible)
du montant des dépenses engagées par les entreprises mais une sur-évaluation des
indicateurs en taux (taux de participation financière et d'accès des salariés à la formation
continue en particulier). Il est renforcé par l'absence de redressement des plus petites
entreprises dans l'échantillon. Au total, il semble que les indicateurs publiés à partir de la
2483 aient tendance à sur-évaluer la participation financière et les taux d'accès des salariés
à la formation continue telle qu'elle est définie par la loi. Dans l'autre sens, la 2483 ne permet
pas d'analyser toutes les pratiques de formation des entreprises, et en particulier celles qui
ne rentrent pas strictement dans le cadre légal.

Le circuit de construction de l'information est compliqué et opaque

Les détours (services des impôts, photocopies, SRC, échantillonnage, transmission au
CEREQ…) ne facilitent pas le contrôle de la qualité des informations recueillies. Par ailleurs,
la déclaration fiscale n°2483 a une utilité presque uniquement statistique, ce qui ne permet
pas d'impliquer la plupart des intervenants dans son circuit ni de garantir la justesse des
données. La fiabilité de l'information ne semble pas garantie par les contrôles nécessaires.

Plus généralement, le système d'information sur la participation des entreprises à la
formation continue repose sur plusieurs sources complémentaires dont aucune ne couvre la
totalité du champ mais qui doivent être articulées.

Existe-t-il une demande pour cette information ?

La procédure d'échantillonnage, imposée par la charge de saisie, et le remplissage de la
déclaration n°2483 au niveau des entreprises (et non des établissements) interdisent toute

                      
1 Voir le lexique des sigles, p.82. Voir également la liste des personnes ayant contribué au présent document,
p.86.
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déclinaison régionale ou sectorielle de l'information. Au-delà de l'annexe au projet de loi de
finances destinée aux Parlementaires, les éventuelles demandes des branches ou des
régions ne peuvent actuellement être prises en compte.

UN SYSTEME D'INFORMATION POTENTIELLEMENT RICHE

La statistique sur la participation des entreprises à la formation continue existe depuis
1972

Les données issues du système d'information, et en particulier de la déclaration n°2483,
permettent de juger depuis 1972 des grandes évolutions (augmentation puis stabilisation de
la participation financière des entreprises) et présentent une certaine robustesse pour les
résultats en structure (persistance des inégalités d'accès et de la structure des
financements…).

Il existe beaucoup d'information sur la participation des entreprises à la formation
continue

Une partie de cette information n'est pas exploitée (2068 – Crédit d'Impôts Formation, 2486
– déclaration fiscale des moins de 10 salariés, procès verbaux de délibération de Comité
d'Entreprise) ou pourrait être améliorée pour être mieux utilisée (Bilans Pédagogiques et
Financiers des organismes de formation, sous-valorisation des données recueillies par les
organismes collecteurs…).

Il existe une demande d'information

Présente en particulier dans le cadre de la construction d'indicateurs européens, la demande
peut sans doute émerger aussi de la part des Conseils Régionaux ou d'autres instances
régionales. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un accord entre partenaires sociaux, ces derniers
devraient s'intéresser au suivi de sa mise en œuvre et à l'évaluation de ses résultats. Pour
cela, il est nécessaire de pouvoir évaluer la contribution des entreprises par région et par
branche et de fournir des informations sur les caractéristiques des personnes formées et des
formations suivies.

QUEL SYSTEME D'INFORMATION CONSTRUIRE ?

Simplifier le circuit de transmission

A la marge, il est possible de revoir le formulaire 2483 et de le simplifier un peu. Les
procédures de transmission peuvent être uniformisées par la biais de notes aux services.

Plus fondamentalement, le statut fiscal de la déclaration pourrait être remis en cause. Le
développement de la formation continue relève du ministère du travail et la responsabilité
entière du suivi administratif et statistique de sa mise en œuvre pourrait lui revenir
entièrement, sous réserve qu'il se dote des capacités humaines de contrôle et d'évaluation
nécessaires et qu'il y trouve un réel intérêt.
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La "dématérialisation" de la 2483 et des autres sources (Etats Statistiques et Financiers des
OPCA, Bilans Pédagogiques et Financiers des organismes de formation) devrait être
l'occasion d'une plus grande maîtrise de la chaîne (y compris le retour d'information aux
niveaux territoriaux) et des complémentarités entre sources, tout en participant à la
simplification administrative.

L'information doit pouvoir être régionalisée

Cela signifie qu'il faut concevoir une déclaration (donc une obligation) par établissement et
non par entreprise, afin de pouvoir construire une information régionalisée, voire déclinée sur
des zones géographiques fines.

Plusieurs types de sources doivent être articulés

L'information sur la participation des entreprises à la formation continue ne peut pas reposer
sur une unique source.

Les personnes et les entreprises ont des manières irréductiblement différentes
d'appréhender la formation continue. Cela suppose de pouvoir confronter deux types de
sources : une source "individus" et une source "entreprises". Il est possible de mener des
enquêtes régulières, sur l'un et/ou l'autre de ces champs.

Les données exhaustives (Bilans Pédagogiques et Financiers des organismes de formation
et informations traitées par les OPCA) doivent être au cœur du système d'information. Elles
doivent être articulés avec les données issues des entreprises mais aussi avec des enquêtes
auprès des salariés ou portant sur les modalités de formation sortant de la stricte définition
légale.
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Ce rapport est issu du travail d'un groupe qui a réuni au cours des années 2000 et 2001 des
personnes des différents services concernés par l'information statistique issue de la
déclaration de participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue. Ce groupe de travail, qui comprenait des représentants du
CEREQ2, de la DGEFP, de la DGI et des DRTEFP, a été réuni à l'initiative de la DARES
pour répondre à une inquiétude quant aux difficultés de recueil des déclarations 2483. Il avait
en outre pour objectif de réfléchir aux éventuelles procédures de recueil d'information dans
l'optique d'une réforme de la formation professionnelle.

Le rapport est rédigé à partir d'informations recueillies spécialement pour cet exercice ou
reprises dans cette perspective méthodologique. Le rapport porte essentiellement sur la
2483 mais aussi, de manière plus large, sur le système d'information sur la participation des
entreprises à la formation continue. Cela inclut notamment des interrogations quant aux
complémentarités envisageables entre les sources de type déclaration fiscale (2483) et
celles issues des OPCA3, des BPF, des enquêtes, par exemple européennes (CVTS). Ces
sources sont celles de la participation des entreprises : il ne s'agit pas de cerner le champ de
la formation continue dans son ensemble, qui soulève d'autres problèmes lorsqu'on cherche
à consolider formation des chômeurs, activité des organismes de formation… etc. Le point
de vue adopté est celui de l'analyse statistique, et non pas celui de la gestion ou du contrôle,
qui seront cependant pris en considération dans la mesure où ils entretiennent des relations
étroites avec la qualité et l'intérêt des données.

Le présent rapport se compose de deux parties, inégales dans leur contenu :

- la première établit un état des lieux argumenté de la situation informationnelle existante et
tente de mesurer la portée des difficultés constatées ;

- la seconde partie étudie, à titre d'hypothèses, des évolutions possibles du système
d'information.

                      
2 Voir le lexique des sigles, p.82. Voir également la liste des personnes ayant contribué au présent document,
p.86.
3 Voir le lexique des sigles, p.82.
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PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX

L'information sur la participation des entreprises à la formation continue est tirée de plusieurs
sources, dont on ne peut dire qu'elles forment un système d'information, mais qui fournissent
chacune des données partielles. Parmi ces sources, celle qui est la plus régulièrement citée
et sollicitée, est la déclaration fiscale des entreprises de 10 salariés et plus, dont le
formulaire porte le numéro de Cerfa 2483 (voir le cadre légal et la déclaration en Document
1, p. 44). Ces imprimés, remplis par les entreprises, font l'objet d'un traitement statistique
depuis 1972. Le fichier ainsi constitué permet de connaître en particulier le "taux de
participation financière" (le rapport des dépenses consacrées à la formation professionnelle
à la masse salariale) des entreprises de 10 salariés et plus. Cette source est incomplète :
elle ne considère pas les entreprises de moins de 10 salariés ; elle est sujette à des biais ;
mais elle est l'outil principal de suivi statistique et d'évaluation de la mise en œuvre de la loi
de 1971, considérée comme fondatrice d'une politique de développement de la formation
professionnelle continue dans les entreprises par l'institution d'une obligation de
financement.

L'état des lieux s'attachera dans un premier temps à évaluer les biais concernant le champ
couvert mais aussi le contenu de l'information recueillie, qui sont soupçonnés d'entacher
cette source centrale et primordiale. Dans un second temps, nous verrons comment la 2483
peut être articulée et complétée avec d'autres sources d'information sur la participation des
entreprises à la formation professionnelle.

I.1. LE VOYAGE DE LA 2483 : EVALUATION DES PERTES EN LIGNE

La procédure de "remontée" de l'information fournie par les entreprises dans leur déclaration
annuelle n°2483 est relativement complexe. Ces déclarations sont adressées par les
services des impôts aux employeurs susceptibles d'être assujettis ; les employeurs la
renvoient en deux exemplaires à leur recette des impôts ; les services des impôts en
adressent un exemplaire aux Services régionaux de contrôle de la formation professionnelle
(SRC) qui effectuent la saisie et l'échantillonnage ; les DRTEFP transmettent ensuite les
fichiers au CEREQ. A l'arrivée de ce voyage, qui sera décrit dans le détail plus loin, il existe
une incertitude quant à la couverture : on n'est pas absolument certain que la statistique
finalement établie, à partir d'un échantillon tiré aléatoirement, rend compte de la totalité des
entreprises assujetties.

En effet, si la base de tirage était exhaustive, on devrait retrouver, en appliquant l'inverse du
taux de sondage, le nombre d'entreprises assujetties, soit environ 155 000. Un redressement
(une pondération) est effectué pour les entreprises de 20 à 1999 salariés, qui permet de
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travailler4 sur un champ de 105 000 entreprises (en 1998). Ce redressement laisse de côté
trois problèmes :

- L'absence de redressement pour les entreprises qui comptent entre 10 et 20 salariés, due
aux indéterminations inhérentes aux effets de seuil. Ceci peut être corrigé, même
imparfaitement. Ce problème sera étudié plus loin.

- Les difficultés pour recueillir les données pour les très grandes entreprises, dont les
réponses sont parfois (provisoirement) décalquées d'une année sur l'autre… Toutes les très
grandes entreprises sont finalement présentes dans l'échantillon mais il semblerait que les
difficultés de recueil de leurs déclarations se soient accrues ces dernières années ; les
relances nécessaires sont plus nombreuses.

- Une possibilité de biais de non réponse : pour effectuer un redressement, on suppose que
les non répondantes ont les mêmes profils et comportements de formation que les
répondantes, ce dont on peut raisonnablement douter. Les non répondantes peuvent être
uniquement des entreprises non formatrices, voire ne s'acquittant pas de leur obligation
légale. A l'inverse, elles peuvent être des entreprises formatrices mais qui ne prennent pas la
peine de remplir le document.

Au total, on peut raisonnablement penser qu'il existe des non répondantes : peu mais de
manière certaine parmi les plus grosses, on ne sait pas combien parmi les plus petites…

L'existence d'une possibilité de biais de non réponse est confirmée par une étude réalisée
par la DARES en 2000. Le fichier échantillonné des 2483 a été rapproché du fichier exhaustif
des entreprises utilisatrices de mesures de politiques d'emploi5. Ce rapprochement n'a pas
permis de retrouver, parmi les entreprises figurant dans le fichier 2483, un échantillon
statistiquement représentatif de la population des utilisatrices de politiques d'emploi6. Ce
résultat conduit à émettre l'hypothèse que l'échantillon 2483 ne serait pas représentatif de la
population des assujetties.

De même, la comparaison des chiffres issus des 2483 et des Etats Statistiques et Financiers
(ESF) des OPCA fait apparaître des écarts : le nombre d'entreprises déclarant avoir versé
aux OPCA au titre du plan de formation est inférieur au nombre d'entreprises recensées
dans les ESF ; les versements aux OPCA estimés à l'aide de la 2483 sont inférieurs de 2
milliards de francs au montant de la collecte encaissée ; le nombre de stagiaires "plan de
formation" pris en charge par un OPCA déclaré dans la 2483 est inférieur au nombre de
stagiaires déclaré par les OPCA (voir Document 2, p.54).

                      
4 à partir d'un échantillon qui comprend selon les années 20 000 (1994, 95, 97, 98) ou 40 000 (1993, 96, 99)
entreprises.
5 BESSIS, AUCOUTURIER, GELOT, "Les entreprises qui forment le plus leurs salariés recourent également à
l'alternance", Premières Synthèses n°09.1, mars 2001, disponible sur internet
(www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html).
6 même si on s'en tient aux entreprises de plus de 20 salariés, pour lesquelles ne se pose pas le problème des
redressements imparfaits liés au passage du seuil des 10 salariés.
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Ces constats invitent à décortiquer la procédure de construction de l'information afin de
repérer à quel(s) moment(s) et en quel(s) lieu(x) se produit la perte d'information, et, si elle
se confirme, de mesurer son ampleur. Cette construction implique de nombreux acteurs :

- les entreprises, dont le siège remplit chaque année une déclaration et l'adresse à la
Recette des impôts,

- les services des impôts, qui reçoivent, encaissent, contrôlent en partie et transmettent les
déclarations,

- les DRTEFP, qui saisissent, contrôlent, échantillonnent et transmettent les fichiers,

- le CEREQ qui reçoit, contrôle, redresse, et exploite l'échantillon7.

                      
7 auxquels il faut en outre ajouter la SINORG, qui réalise le programme de tirage et de saisie – contrôle, et la
DARES qui supervise la transmission informatique des fichiers au Centre National Informatique.
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I.1.1. Les entreprises

Les entreprises reçoivent au mois de mars une déclaration qui leur est envoyée par les
services des impôts, sur la base du fichier des redevables professionnels. Elles doivent
renvoyer cette déclaration en double exemplaire pour le 30 avril (date qui est le plus souvent
reportée à début mai) à la recette des impôts dont elles dépendent. La déclaration doit être
accompagnée, pour les entreprises de plus de 50 salariés, du procès-verbal de délibération
du comité d'entreprise ou du constat de carence. La déclaration concerne l'entreprise (et non
les établissements), ce qui nécessite parfois d'agréger des données locales, ou de rapatrier
des informations au siège (souvent francilien) de l'entreprise, si l'établissement principal ou
formateur est ailleurs. Elle est vraisemblablement souvent remplie par un comptable.

La question qui nous préoccupe est la suivante : toutes les entreprises assujetties (toutes les
entreprises de 10 salariés et plus8) établissent-elles et envoient-elles cette déclaration tous
les ans ? La réponse à cette question est délicate, car le champ des "assujetties" est difficile
à cerner avec précision. Nous ne disposons pas d'un fichier national à jour couvrant ce
champ.

Les comparaisons, avec le fichier des Déclarations Annuelles de Données Sociales en
particulier, conduisent à penser que certaines déclarations ne sont pas envoyées ou se
perdent (voir tableau au § I.1.4). Cependant, en l'absence de contrôle systématique ou
même aléatoire des entreprises9 (voir § I.1.2. et I.1.3. ci-dessous), nous ne pouvons pas
établir un taux de "non réponse" de la part des entreprises, ni écarter la possibilité que ce
taux soit non nul.

I.1.2. Les services des impôts

En tant qu'obligation fiscale assise sur la masse salariale, la déclaration 2483 est adressée
par les entreprises aux recettes des impôts. Ces dernières la reçoivent théoriquement en
deux exemplaires, qu'elle soit "payante" (c'est-à-dire accompagnée d'un chèque au Trésor
Public visant à régulariser l'insuffisance de dépenses déclarées) ou non. En fait, la plupart
des recettes doivent faire des photocopies.

L'un des deux exemplaires est transmis au Service Régional de Contrôle de la Formation
Professionnelle, soit directement par la recette, soit par l'intermédiaire du Centre
Départemental d'Assiette (Direction des Services Fiscaux). Le second exemplaire est
conservé par les services fiscaux, soit au Centre Des Impôts, soit à la recette. Les services
des impôts ne disposent pas d'un fichier exhaustif et unique des déclarations reçues.

Il n'y a pas de relance automatique. Les inspections qui gèrent les dossiers professionnels
font parfois la relance des déclarations manquantes, dont la 2483, lorsqu'elles font un
contrôle sur pièces du dossier. Elles ne contrôlent que la liquidation de ce qui est pour elles
une taxe.

                      
8 sauf celles qui ont passé ce seuil depuis moins de trois ans.
9 Un rapport de la Cour des Comptes estime à 30 ans l'occurrence moyenne de contrôle de la formation
professionnelle pour les entreprises.
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Une enquête a été effectuée en juillet 2000, auprès de 135 recettes et Centre des Impôts
relevant de dix Directions des Services Fiscaux, afin de retracer plus précisément leur
activité concernant les 2483 (pour le détail des résultats, voir Document 3, p.58).

En moyenne, les recettes de impôts reçoivent 180 déclarations par an. Une très faible partie
(moins d'une sur dix) est "payante". Les sommes encaissées sont très faibles. Les recettes
font souvent des photocopies des déclarations arrivées en un seul exemplaire (parfois
jusqu'à une sur trois). Certaines (très peu) n'en font pas : soit elles relancent l'entreprise (4
recettes sur 135), soit la déclaration est conservée par le recette ou le CDI et ne parvient
sans doute jamais au SRC (3 recettes). Les consignes de centralisation ou d'envoi direct au
SRC diffèrent selon les départements (les DSF). Les envois ont lieu entre mars et
septembre, selon des procédures diverses (parfois un seul envoi, souvent deux ou trois,
parfois un par mois). Les PV de délibération de CE apparaissent totalement dispersés :
certains services n'en ont pas (parce qu'ils n'ont que des petites entreprises ou parce
qu'elles ne les envoient pas), d'autres en ont une partie ; les PV sont le plus souvent laissés
dans la déclaration, ne sont pas décomptés, et transmis soit au CDI, soit au Centre
Départemental d'Assiette soit au SRC ; quelques rares services (2 cas) font la vérification et
la relance des PV.

L'exemplaire qui ne va pas au SRC est transmis aux inspecteurs de fiscalité professionnelle
dans les CDI. Leur système informatique ne permet pas de relance automatique des
entreprises assujetties ; certains CDI (13 sur 135) font quand même une relance avec les
autres "taxes annexes" assises sur les salaires, sans distinguer les entreprises de moins de
10 salariés ; la plupart des CDI ne peuvent pas fournir un taux de couverture10 ; ils ne
saisissent pas toujours la présence de la déclaration dans leur base de gestion (GEREP) ;
les relances n'ont lieu qu'en cas de contrôle d'autres éléments du dossier de l'entreprise, et
parfois uniquement si la masse salariale est jugée suffisante. La participation financière à la
formation professionnelle est en général contrôlée lorsque l'entreprise fait l'objet d'un
contrôle sur pièces. On vérifie alors la concordance des "bases" déclarées (masse
salariale…) avec la DADS. Quelques contrôles sur le fond donnent lieu à des redressements
minimes. Les 2068 (Crédit d'Impôt Formation) font le plus souvent l'objet d'un contrôle formel
et ne sont mises en relation avec les 2483 qu'en cas de contrôle du dossier complet ; seuls
les agents ayant suivi un stage spécifique sur les "taxes annexes" sont sensibilisés à la
nécessité de ce rapprochement.

L'utilité statistique de la 2483 est totalement ignorée des services des impôts. Tous sont très
peu motivés à la gestion de cette déclaration : pour les recettes, la faiblesse des
encaissements ne justifie pas le travail de photocopie et de classement ; pour les
inspections, la faiblesse des recouvrements possibles ne justifie pas la saisie ni le contrôle
systématique de la présence de la déclaration. Les services fiscaux ne connaissent pas les
textes de loi et sont embarrassés en cas de demande de renseignements. Ils ne sont jamais
en relation avec d'autres services concernés, sont très rarement sollicités par les services

                      
10 pour les 50 CDI qui fournissent une estimation, la moyenne est de 77 % des assujetties ; la médiane s'élève à
84 % (la moitié des CDI reçoivent plus de 84 % des déclarations).
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déconcentrés du ministère du travail, ne connaissent pas bien les attributions (ou même
l'existence ?) des services de contrôle de la formation professionnelle. Le formulaire est jugé
complexe et mal présenté (en particulier la nécessité de deux exemplaires). Le travail
engendré par les 2483, s'il est jugé inutile et fastidieux, n'occupe pas un temps important
identifiable : en moyenne, la réception, les photocopies, les transmissions et les contrôles
occupent 15 jours par an (recette + CDI). Les services jugent cependant ce travail beaucoup
moins lourd que celui de la 2482 (taxe d'apprentissage). Les services interrogés évoquent la
possibilité d'envoi direct non à la Recette mais au CDI. La fusion des taxes annexes avec la
DADS est aussi une solution proposée.

Au total, le passage de la déclaration 2483 par les services des impôts apparaît
comme une complication de la procédure de remontée de l'information, source de
risques de pertes. Si l'enquête ne permet pas de quantifier ces pertes, elle en confirme
l'existence. Etant donné le circuit suivi par la déclaration (Recette, photocopies, Centre
Départemental d'Assiette, DRTEFP), son opacité pour les agents concernés, et l'absence de
contrôle, il tiendrait du miracle qu'il ne s'en produise pas.

I.1.3. Les DRTEFP

Les DRTEFP assurent la saisie des 2483, les vérifications et recherches qui peuvent
l'accompagner, et la transmission des fichiers. Elles peuvent en outre être intéressées aux
résultats et exploiter les fichiers. Les deux premières taches sont effectuées par les Services
Régionaux de Contrôle de la Formation Professionnelle (SRC), créés en 1971 pour contrôler
la participation financière des entreprises ; la transmission informatique des fichiers mobilise
les statisticiens régionaux (SEPES), qui disposent aussi des compétences pour exploiter les
données. Ces deux services peuvent être concernés par les résultats obtenus à partir de ces
fichiers.

Une enquête, réalisée en 2000 par le Groupe National de Contrôle de la Formation
Professionnelle (DGEFP) permet de mieux connaître l'activité des SRC en ce qui concerne
les fichiers "entreprises" (voir la synthèse en encadré ci-dessous et le détail des résultats en
Document 4, p.60).

GNC
Synthèse des réponses des SRC

Deux types de fonctionnement : les réponses de 20 SRC au questionnaire permettent de
dégager quelques grandes tendances. A l’évidence les services sont partagés, dans leurs
pratiques comme dans leurs visions d’avenir, sur leur rôle par rapport aux 2483 (les 2068 -
crédit d’impôts-, font l’objet d’une attention beaucoup plus faible). Ce clivage ne recoupe pas
mécaniquement la différence entre « grandes » et « petites » régions (du point de vue du
nombre de déclarations), car si l'Ile de France, Rhône-Alpes et dans une moindre mesure
PACA se situent plutôt du coté des régions « désengagées », c’est aussi le cas de régions
aux fichiers plus modestes comme la Bourgogne, le Limousin ou les Pays de Loire.

Une saisie qui reste maîtrisée : les réponses permettent de constater que les SRC
demeurent très vigilants sur la qualité des données qu’ils transmettent au CEREQ et
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s’efforcent d’effectuer les corrections et vérifications nécessaires, même si cette vigilance à
tendance à s’affaiblir faute de moyen. Ce qui n’empêche pas les services d’être sceptiques
sur la fiabilité même de certaines informations contenues dans les déclarations.

Des outils d’information régionale qui demeurent dans certaines régions : un nombre
significatif de SRC, mais dans des régions de taille de fichier moyenne ou petite, font plus
que la saisie statistique obligatoire, et en conséquence, sont capables de fournir des
statistiques régionales vers l’extérieur – précises au moins en ce qui concerne les PME- (la
simple saisie de l’échantillon obligatoire ne permet pas de telles statistiques régionales).
Mais la tendance est aussi à la diminution de ces pratiques.

Une activité de contrôle qui diminue : le contrôle sur pièce ou sur place découlant
directement de l’examen des fichiers "entreprises", a disparu depuis longtemps comme
réalité significative dans certaines régions (dont les plus grandes) et à tendance à diminuer
dans d’autres (même si certaines régions conservent un niveau de contrôle important
comme la Lorraine). Il est significatif par exemple que la moitié des régions seulement vérifie
systématiquement la présence des PV obligatoires des comités d’entreprises.

Une relative déconnection avec les autres services potentiellement intéressés : on constate
que, dans l’ensemble, les autres services de l'administration du travail -des DR ou DD- ou
d’autres administrations qui pourraient éventuellement être intéressées par le contenu des
« 2483 » et « 2068 » se manifestent peu (en dehors de certains SEPES des DRTEFP). Le
désintérêt des Services Fiscaux est –pour des documents de nature fiscale- très frappant, en
particulier en ce qui concerne les 2068, documents aux données peu fiables mais
générateurs d’exemptions fiscales !

Les déclarations sont transmises, tout au moins dans leur grande majorité, des recettes des
impôts aux SRC, directement ou non, avant le mois d'août. Les PV de délibération les
accompagnent parfois. Les SRC ont reçu entre 600 et 22 000 déclarations en 199811. Les
variations dans le temps du nombre de déclarations sont plus faibles que celles enregistrées
par les services fiscaux (ce qui est normal, compte tenu de l'agrégation intervenant entre ces
deux échelons), aux alentours de +/- 10 % en moyenne. Les SRC sont presque tous
capables de donner la répartition par taille d'entreprise du nombre de déclarations reçues.

L'étape suivante consiste, via un logiciel (installé par la SINORG) et des instructions
transmises par le CEREQ, à saisir les "cartes d'identité" des déclarations reçues et, pour une
partie d'entre elles, la totalité de l'information contenue dans la déclaration. Ces "cartes
d'identité" constituent la "liste statistique" à partir de laquelle est effectué l'échantillonnage.
La procédure de sélection des déclarations à saisir (l'échantillonnage) a été révisée, dans le
sens d'un allègement, à partir de 1994. Les déclarations des entreprises d'au moins 500
salariés sont toutes saisies. Pour les autres tailles, un tirage aléatoire (une déclaration sur
trois par exemple) est effectué, selon les règles d'échantillonnage établies par le CEREQ et
traduites par la SINORG. Certaines régions font une saisie plus large que la saisie
demandée pour l'échantillon, parfois une saisie exhaustive. En saisissant les "cartes

                      
11 Ce qui représente un total de 98 000 déclarations pour 1998. Compte tenu de l'absence de réponse de deux
SRC (Auvergne et Corse) et de deux DOM, on peut estimer que les SRC ont reçu environ deux déclarations sur
trois (100 000 déclarations reçues pour 150 000 entreprises assujetties). Voir tableau ci-dessous.
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d'identité" des 2483, les SRC mettent à jour la base de tirage : ils intègrent les créations,
disparitions, fusions d'entreprise, qui sont gérées par le logiciel de la SINORG.

Cette tache de saisie occupe la plus grande part du temps consacré aux 2483 par les
SRC (deux tiers à trois quarts du temps), qui recourent presque toujours à des vacataires
pour cela. Le nombre de vacataires peut être très important (60 en Ile de France) ; il est en
moyenne de 8 par région. En moyenne, un équivalent temps plein annuel saisit plus de 2500
dossiers.

Mais le rôle des SRC n'est pas en principe celui d'un opérateur de saisie. Les SRC (sauf
quatre qui ont cessé de le faire) relancent les services fiscaux pour obtenir les déclarations
manquantes, certains (4 SRC) uniquement pour celles de l'échantillon, certains (2 SRC)
irrégulièrement. Ils relancent aussi en général directement les entreprises (4 ne le font pas),
parfois (5 SRC) uniquement celles de l'échantillon, voire uniquement les grosses.

Quand ils se sentent fondés à en avoir une idée (8 ne le pensent pas), ils estiment le taux de
couverture en moyenne à 75 % des assujetties (moins en Ile de France, plus en Lorraine,
Centre, Champagne Ardennes). Cette estimation au doigt mouillé apparaît cohérente avec
les propos des services fiscaux, qui donnent un taux de l'ordre de 80 %. Les pertes liées à la
transmission entre services fiscaux et SRC seraient donc finalement faibles. Malgré tout, le
taux de couverture n'atteint pas 100 % de la population des assujetties, et ces entreprises
manquantes ne sont pas relancées, sauf pour les très grosses. Il existe vraisemblablement
une perte d'au minimum 20 % des déclarations, qui n'arrivent jamais ni aux impôts ni aux
SRC parce qu'elles ne sont pas envoyées par les entreprises. On fera plus loin des
estimations plus précises de taux de couverture et des hypothèses sur le comportement de
ces entreprises (sont-elles plus ou moins formatrices que les autres ?).

Pour ce qui concerne l'activité de contrôle elle-même, elle n'apparaît pas comme prioritaire ni
centrale : les croisements en cas d'EDDF ou de FSE existent mais ne sont pas
systématiques ; les 2068 ne font pas l'objet de contrôles systématiques ; une partie des
services enquêtés souligne la charge de travail pour une déclaration considérée comme
secondaire. Quelques régions continuent cependant de lui accorder une place importante.

Les procédures de transfert informatique des fichiers peuvent parfois s'avérer lourdes
(particulièrement en Ile de France où plus d'une dizaine de fichiers doivent être transférés au
Centre National Informatique).

L'utilisation de ces données, les études, les publications sont elles aussi limitées. Les
DRTEFP se contentent le plus souvent de transmettre au COREF les données issues du
traitement par le CEREQ du fichier. Rares sont les SEPES qui s'intéressent au sujet.

Au total, si certaines régions continuent d'avoir un investissement important dans le
traitement des déclarations 2483, la tendance est nettement à la diminution de cet
investissement. L'absence de sollicitations à ce sujet et la part des autres dossiers
des DRTEFP (pour les SRC mais aussi pour les SEPES) contribuent à entretenir une
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cercle vicieux où l'information disponible diminue12 corrélativement à l'implication des
DTRTEFP dans le contrôle et la mise à disposition de cette information. L'existence de
pertes initiales et la tendance au désengagement des acteurs concernés constituent
de réelles sources d'inquiétudes quant à la fiabilité des résultats statistiques issus de
la procédure.
Au total, le nombre de déclarations que les SRC déclarent avoir reçues en 1998
représente 63 % des entreprises de plus de 10 salariés recensées dans la DADS. Selon
les régions, cette estimation de la couverture varie entre 45 et 82 % mais la plupart des
régions se situent entre 65 et 71 % (voir tableau page suivante).

La saisie et la transmission des fichiers au CEREQ se traduisent par des pertes d'une
ampleur très limitée, et qui sont inévitables au cours de tout processus de saisie,
transmission, contrôles et comptages.

                      
12 La décision de réduire l'échantillon une année sur trois, pour diminuer la charge de saisie, est symptomatique
de cette diminution.
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Estimation des taux de couverture pour 1998

Région Nombre de
2483 reçues

au SRC

Nombre
d'entreprises

DADS

Liste statistique
transmise au

CEREQ

Liste stat. /
reçues
SRC

Reçues
SRC /
DADS

Liste stat.
/ DADS

11 Ile de France 22 000 37 054 17 739 81% 59% 48%

21 Champagne A. 2 835 3 478 2 653 94% 82% 76%

22 Picardie 2 641 4 299 2 549 97% 61% 59%

23 H. Normandie 2 712 4 274 2 379 88% 63% 56%

24 Centre 4 374 6 147 4 105 94% 71% 67%

25 B. Normandie 2 096 3 348 2 030 97% 63% 61%

26 Bourgogne 2 864 4 035 2 820 98% 71% 70%

31 Nord – P. de C. 6 616 8 993 5 923 90% 74% 66%

41 Lorraine 3 796 5 367 3 720 98% 71% 69%

42 Alsace 3 689 5 318 3 501 95% 69% 66%

43 Franche Comté 2 135 2 964 2 032 95% 72% 69%

52 Pays de Loire 5 823 8 909 5 542 95% 65% 62%

53 Bretagne 4 659 7 136 4 241 91% 65% 59%

54 Poitou – Char. 2 957 4 211 2 671 90% 70% 63%

72 Aquitaine 4 476 7 001 4 296 96% 64% 61%

73 Midi - Pyrénées 3 911 5 948 3 823 98% 66% 64%

74 Limousin 1 187 1 714 1 139 96% 69% 66%

82 Rhône - Alpes 11 300 16 441 10 906 97% 69% 66%

83 Auvergne NR 3 208 1 989 NR NR 62%

91 Languedoc Rou. 1 943 4 371 1 842 95% 44% 42%

93 PACA 5 400 9 988 4 613 85% 54% 46%

94 Corse NR 579 148 NR NR 26%
99 Guadeloupe NR NR NR

99 Martinique NR NR NR

99 Guyane 0

99 Réunion 604

25 906

Total 98018 154808 91567 93% 63% 59%

Moyenne / région 4455 6731 3981 93% 66% 60%

Médiane 3323 4371 2820 95% 67% 63%

Maximum 22 000 37 054 17 739 98% 82% 76%

Minimum 0 25 148 81% 44% 26%
NR = non réponse

N.B.: Le champ couvert par la DADS et sa définition de l'effectif salarié ne sont pas totalement identiques à ceux des
entreprises assujetties à la 2483. Les données DADS ci-dessus sont le résultat d'une estimation annuellement effectuée par
l'INSEE pour le compte du CEREQ visant à approcher au plus près le champ 2483.
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I.1.4. Le CEREQ

Le CEREQ réalise le traitement statistique des déclarations : il élabore les règles
d'échantillonnage, redresse les fichiers, réalise l'exploitation et rédige le rapport annuel (voir
l'encadré méthodologique de ce rapport en Document 5, p.62). Les choix statistiques opérés
(échantillonnage, redressements…) ont été décidés en accord avec la DGEFP et la DARES.

Dans la phase de constitution de l'information, le CEREQ est d'abord conduit à compléter
des données manquantes. Le CEREQ reçoit la liste statistique et le fichier des déclarations
saisies. Quand il manque des réponses parmi les très grosses entreprises (plus de 2000
salariés), le CEREQ relance les SRC ou parfois directement les entreprises. Pour ces
grosses entreprises, la multiplicité des niveaux de relance permet de penser que, malgré les
difficultés rencontrées, la représentativité est finalement à peu près assurée. Mais cet effort
réclame l'investissement de trois niveaux de personnes (les impôts, les SRC, le CEREQ). Sa
nécessité laisse en revanche supposer que, pour les tailles moindres, la représentativité est
mauvaise.

Il est possible cependant qu'une partie de ces difficultés soient liées à un problème
spécifique aux grosses entreprises : leurs déclarations seraient plus volontairement gardées
avec le dossier fiscal complet. Certaines n'ont ainsi pas répondu depuis 1997, et leurs
déclarations sont dupliquées. En janvier 2002 devrait être créée une direction des très
grandes entreprises au ministère des finances. Si le CEREQ peut entrer directement en
contact avec elle, afin de faire un bilan des absences de remontées, elle pourrait aider à la
récupération des 2483 des très grandes entreprises.

Le travail de redressement est une étape importante du travail d'exploitation des données de
la 2483. Ce travail est fondé sur un certain nombre d'hypothèses, décrites au Document 5,
qui pourraient être remises en question, en particulier pour ce qui concerne l'absence de
redressement pour les entreprises de 10 à 19 salariés. Le Document 6 (p.66) compare deux
méthodes de redressement. L'actuelle méthode de redressement conduit à sous-
estimer fortement le nombre d'entreprises de 10 à 19 salariés (et donc à sous-estimer
le montant total des dépenses et à sur-estimer le TPF global) en se basant sur le
nombre de celles qui ont renvoyé une déclaration. La méthode fondée sur la DADS
permet d'estimer un plus grand nombre d'entreprises de 10 à 19 salariés et donc de
corriger la sous-estimation du montant global de dépenses et la sur-estimation du
TPF. Elle présente deux risques :
- celui d'estimer un trop grand nombre d'entreprises de 10 à 19 salariés car
l'estimation produite ferait abstraction des exemptions d'assujettissement pour les
entreprises qui passent le seuil de 10 salariés. Le niveau de cette sur-estimation ne
dépasserait cependant pas 10 à 15 % des entreprises de 10 à 19 salariés (voir Document 6,
p.66), alors que la sous-estimation actuelle est supérieure à 50 % de ces mêmes
entreprises.

- celui de sur-estimer la dépense globale si les entreprises non répondantes sont
celles qui ne font en fait aucune formation. La méthode repose en effet sur
l'hypothèse d'une identité de comportement entre entreprises répondantes et non
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répondantes. Elle donnerait l'illusion d'une couverture exhaustive sans résoudre le
problème de fond de l'existence d'entreprises non répondantes.

A l'arrivée, des pertes en ligne non négligeables

Le tableau qui suit montre que le taux de couverture de la liste statistique saisie par les SRC,
qui sert de base de sondage pour la constitution de l'échantillon, est d'environ 60 % des
entreprises repérées comme assujetties dans la DADS. Il est inférieur à 40 % pour les plus
petites13, de 75 à 80 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés, de 80 à 85 % pour les 50-
499. Les plus grosses entreprises sont finalement toutes présentes, avec des variations
selon les années.

Ces taux de couverture sont cohérents avec les résultats de l'enquête auprès des SRC, et
avec le travail de rapprochement qui avait été effectué par le CEREQ à l'occasion de
l'enquête CVTS-1. Ce travail faisait apparaître, pour les années 1990 à 1992 des taux de
couverture globale de l'ordre de 60 à 70 %14. Le rapport annuel portant sur l'année 199215

faisait lui aussi apparaître des taux de couverture des entreprises rapprochées du fichier
SUSE16 de 50 % pour les plus petites et de 67 % en moyenne. Il mettait en outre en
évidence des distorsions du même ordre pour le nombre de salariés couverts.

                      
13 Ce chiffre doit être tempéré car il ne tient pas compte des dérogations liées au passage du seuil de 10 salariés,
qui pourraient concerner 10 à 15 % des entreprises de 10 à 19 salariés (voir Document 6, p.66).
14 Rapport méthodologique de l'enquête européenne "Continuous Vocational Training Survey" (CVTS-1),
CEREQ.
15 BENTABET & MARION, "La formation professionnelle continue financée par les entreprises, exploitation des
déclarations fiscales des employeurs n°2483 – année 1992", Les Documents du CEREQ, n°104, avril 1995.
16 entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.
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Estimation des taux de couverture par taille d'entreprise
TAILLE D'ENTREPRISE

ANNEE 10-19 sal. 20-49 sal. 50-499 sal. 500-1999 sal. 2000 sal. et + TOTAL

nb ent. DADS 72 415 52 793 27 068 2 060 393 154 729

1993 liste stat. 2483 40 284 48 695 23 184 1 947 379 114 382

taux de
couverture

56 % 92 % 86 % 95 % 96 % 74 %

nb ent. DADS 78 787 53 271 28 157 2 141 413 162 769

1994 liste stat. 2483 32 303 41 091 21 562 1 947 379 97 177

taux de
couverture

41 % 77 % 77 % 91 % 92 % 60 %

nb ent. DADS 79 489 53 168 27 390 2 033 383 162 463

1995 liste stat. 2483 31 194 40 234 21 481 1 947 379 95 192

taux de
couverture

39 % 76 % 78 % 96 % 99 % 59 %

nb ent. DADS 80 155 53 530 27 371 2 014 386 163 456

1996 liste stat. 2483 31032 41 014 21 792 1 947 379 96 166

taux de
couverture

39 % 77 % 80 % 97 % 98 % 59 %

nb ent DADS 79 159 53 524 25 689 1 891 366 160 629

1997 liste stat. 2483 28 526 39 493 20 514 1 771 382 90 687

taux de
couverture

36 % 74 % 80 % 94 % 104 % 56 %

nb ent DADS 75 510 51 550 25 492 1 908 348 154 808

1998 liste stat. 2483 27 805 40 067 21 216 2 095 379 91 567

taux de
couverture

37 % 78 % 83 % 110 % 109 % 59 %

N.B.: Le champ couvert par la DADS et sa définition de l'effectif salarié ne sont pas totalement identiques à ceux des
entreprises assujetties à la 2483. Les données DADS utilisées ici sont le résultat d'une estimation annuellement effectuée par
l'INSEE pour le compte du CEREQ visant à approcher au plus près le champ 2483.

Le bilan tiré de la reconstitution de la chaîne de construction de l'information n'incite
pas à l'optimisme quant à la représentativité des données qui sont analysées : il existe
un nombre important d'entreprises qui ne renvoient pas leur déclaration.
La question est alors : qui sont-elles ? On peut émettre l'hypothèse qu'il s'agirait
plutôt des entreprises qui ne font pas de dépenses, ce qui tendrait, dans les résultats
finaux, à sur-estimer le taux de participation financière des entreprises. Cette
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hypothèse ne pourrait être vérifiée que par une enquête ad hoc17 : il est possible que
certaines entreprises versent leur contribution à un OPCA et / ou forment leurs
salariés sans établir de déclaration. Le non redressement des petites entreprises, les
moins formatrices et les moins dépensières, tend à accentuer la sur-estimation.
L'hypothèse doit être revue pour les très grosses entreprises, qui sont parfois
contrôlées et font vraisemblablement des dépenses, même quand elles ne renvoient
pas la déclaration.
Les Procès Verbaux de délibération des Comités d'Entreprise ne sont pas gérés du
tout : on a là une perte sèche d'une information qualitative qui pourrait être
intéressante. L'obligation de consultation du Comité d'Entreprise est une partie de la
loi qui ne fait l'objet d'aucune évaluation.
Le contrôle et l'intérêt des différentes administrations concernées pour ces
déclarations sont limités. Les liens entre elles sont quasiment inexistants. La chaîne
de construction de l'information est peu lisible pour chacun d'entre eux : qui sait que
les efforts de recherche, de saisie et de transmission des déclarations servent à
calculer le Taux de Participation Financière qui documente tous les ans le vote de la
loi de finances ?

I.2. LA 2483 : LA QUALITE DE L'INFORMATION RECUEILLIE

En dehors des questions qui viennent d'être évoquées sur la quantité de formulaires
franchissant les différentes étapes du circuit de "remontée" statistique, d'autres doutes
entachent la portée et la qualité de l'information issue de l'exploitation des 2483. C'est une
seconde possibilité de distorsion de l'information qu'il importe d'analyser.

De ce point de vue, il se pourrait qu'on sous-estime à la fois les pratiques et les dépenses de
formation continue des entreprises. En effet, une fois l'obligation légale atteinte ou dépassée,
rien n'incite les entreprises à faire figurer sur la 2483 la totalité des formations qu'elles ont
réalisées ou financées. L'inscription peut dépendre en partie de la politique de
communication interne de l'entreprise. Elle peut aussi être liée à la plus ou moins grande
difficulté à recueillir l'information (compter les salaires dans les dépenses suppose des
calculs complexes…). Les formations moins formalisées, qui ne donnent pas
nécessairement lieu au paiement d'un prestataire extérieur, sont peut-être sous-estimées.
Une enquête du CEREQ évaluait en 1987 entre 15 et 20 % la sous-estimation des dépenses
(voir Document 7, p.70). L'enquête CVTS-218 devrait permettre d'évaluer à nouveau cette
éventuelle sous-estimation et de décrire le type de formations sous-estimées. Des enquêtes
qualitatives sur les pratiques réelles de formation continue pourraient seules renseigner sur
les nouvelles formes de formation.

                      
17 qui se fonderait sur un fichier d'entreprises non issu des remontées 2483 mais ayant un champ comparable.
18 Seconde enquête européenne sur la formation continue des entreprises (Continuous Vocational Training
Survey), dont les premiers résultats seront disponibles en 2002.
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L'enquête auprès des SRC permet de penser que l'étape de saisie des déclarations ne
donne pas globalement lieu à des erreurs plus importantes que celles liées à toute saisie.
Les SRC sont vigilants sur la qualité des données et s’efforcent d’effectuer les corrections et
vérifications nécessaires, même si cette vigilance à tendance à s’affaiblir faute de moyen. En
cas d'erreur logique dans la déclaration, ils relancent les entreprises ; ils s'efforcent
d'embaucher les mêmes vacataires d'une année sur l'autre… S'il y en a, les erreurs sont
ainsi surtout imputables à la manière dont les entreprises remplissent la déclaration. Les
SRC sont sceptiques sur la fiabilité même de certaines informations contenues dans les
déclarations. A la question : "quelles sont à votre avis les données les moins fiables dans les
2483 ?", la quasi totalité des SRC considère que les données sur les stagiaires ne sont pas
fiables (cadres L et M), quelques régions mentionnent également les versements aux OPCA,
les excédents reportables, la formation interne. Cependant, ce jugement est en grande partie
intuitif, les variables en cause ne faisant pas l'objet de vérification auprès des entreprises19. Il
ne permet pas de mesurer l'existence d'un biais entre la réalité des formations et les
données inscrites sur les déclarations.

D'autres éléments renforcent l'hypothèse d'un biais de sous-déclaration des formations sur la
2483.

Dans la 2483, environ la moitié des entreprises déclarent avoir envoyé des salariés en
formation. Au sein même de la déclaration apparaissent en fait des contradictions : certaines
entreprises déclarent des dépenses (directement consenties, non versées à un OPCA) et ne
déclarent pas de formations pour leurs salariés. Cette contradiction concernait en 1996
environ 9 % des déclarations.

L'enquête CVTS-1, enquête européenne qui complète les informations de la 2483 en ré-
interrogeant directement les entreprises, évalue pourtant à peu près au même niveau (une
entreprise sur deux) le pourcentage d'entreprises formatrices, ce qui tendrait à minorer
l'ampleur de cette non déclaration. En revanche, la même enquête constate qu'"un tiers de
l'ensemble des entreprises et la majorité des entreprises de 250 salariés et plus n'ont pas
pris en compte dans leurs réponses l'intégralité des stages de FPC qu'elles organisent. Le
nombre de participants à ces formations non déclarées représente en moyenne 10 % de
l'ensemble des participants à la FPC. Dans les deux tiers des cas, les dépenses relatives à
ces formations n'ont pas du tout été intégrées dans les réponses des entreprises sur les
coûts de la FPC. A certains égards, ces résultats confirment une partie des constats tirés
d'une enquête réalisée par le CEREQ en 1987 dont l'objectif était d'évaluer l'ensemble des
pratiques de formation continue des entreprises (voir Document 7, p.70). Pourtant la
définition des formations non déclarées y était plus large que dans l'enquête européenne

                      
19 De plus, les rares contrôles effectués par les inspections des impôts ne donnent pas lieu à recouvrement car
les entreprises justifient alors des dépenses, qu'elles n'avaient pas nécessairement déclarées. L'existence
d'excédents reportables rend en outre les montants des versements de régularisation au Trésor et des éventuels
recouvrement tout à fait négligeables.
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puisqu'elle incluait la participation aux colloques et salons professionnels ainsi que la
formation "sur le tas"20.

Le biais de sous-déclaration n'apparaît pas au total important : les formations non déclarées
ne rentrent pas en grande partie dans la définition légale (entre autres les formations
"hygiène sécurité") et ne sont donc pas l'objet de la mesure effectuée à partir des 2483 ; la
proportion d'entreprises formatrices mais envoyant une 2483 sans déclarer de stagiaires est
sans doute faible.

I.2.1. La qualité des données financières

Le principal indicateur financier calculé tous les ans depuis 1974 par le CEREQ est le taux
de participation financière (TPF) national (le rapport de la somme des dépenses déclarées
par les entreprises sur la somme de leurs masses salariales). La pérennité de la série ainsi
constituée ne constitue pas le moindre des atouts de la 2483.

Pour mesurer si l'objectif de 1,5 % posé par la loi est rempli par les entreprises, il faut
observer la répartition des entreprises autour de ce taux, selon qu'elles n'atteignent pas,
atteignent tout juste ou dépassent les 1,5 %. Il pourrait être utile, pour rendre compte de
l'atteinte de cet objectif, non au niveau national mais dans chaque entreprise de publier un
TPF moyen par entreprise, et d'inclure dans les "principaux indicateurs" (figurant en tête du
rapport annuel) la courbe de répartition des TPF et le TPF moyen (qui s'élève pour 1996 à
2 %, alors que le TPF national est de 3,25 %)21. L'utilisation comme référence du seul TPF
national, pondéré par le nombre de salariés, conduit à mettre en avant la formation financée
par les très grosses entreprises à destination de leurs (nombreux) salariés.

Par ailleurs, la possibilité de reporter des excédents d'une année sur l'autre, encouragée par
l'existence du Crédit d'Impôts Formation -attribué uniquement en cas d'accentuation de
l'effort financier consenti et non de son niveau absolu-, vient compliquer la définition et le
calcul d'un indicateur annuel. L'indicateur actuellement utilisé ne tient pas compte de ces
reports, qui représentent une part négligeable des dépenses (0,01 %) mais concernent un
assez grand nombre d'entreprises (ils permettent à 10 % des entreprises de remplir
l'obligation légale).

Pour ce qui concerne la sous-représentation des très petites entreprises, nous présentons ici
une série reconstituée des TPF nationaux où le nombre des entreprises de moins de 10
salariés est redressé sur la base de la DADS.

Le redressement des petites entreprises sur la base de la population assujettie (estimée par
la DADS) présente l'avantage de réduire la sur-estimation des TPF liée au nombre important
de non répondantes parmi les petites entreprises. Il repose cependant sur l'hypothèse,
largement contestable, d'une identité de comportement des répondantes et des non
                      
20 AVENTUR, MOBUS, PELE PHILIPPE, "La formation professionnelle continue dans les entreprises françaises
en 1993. Résultats d'une enquête européenne", Documents du CEREQ n°133, février 1998, p.37.
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répondantes. Si les non répondantes dépensent en fait plus que les répondantes (ce qui est
peu probable pour les petites), le TPF sera sous-estimé ; si elles dépensent moins que les
répondantes, il restera sur-estimé malgré le redressement. Dans ce cas, le redressement ne
permet pas de corriger le biais de non réponse pour rendre l'échantillon représentatif, mais
corrige simplement la sous-représentation des petites entreprises. De même, il permettrait
de ré-évaluer le montant absolu de la participation financière des entreprises, avec le risque
de sur-estimer ce montant.

La série des TPF (nationaux) redressés sur la base de la DADS est assez peu différente de
la série établie avec la méthode de redressement habituelle (en 1998, 3,16 % au lieu de
3,23 %). Cependant, la dispersion des TPF autour des 1,5 %, ainsi que le TPF moyen,
seraient beaucoup plus affectés par ce changement de méthode.

evolution du TPF de 1993 à 1998
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Malgré les incohérences qu'on a pu relever avec d'autres sources et l'incertitude
quant à la représentativité des fichiers analysés, les données financières issues du
traitement des 2483 donnent des résultats dont la robustesse est assurée. Il s'agit de
résultats en structure ou en évolution. A titre d'exemple, on peut citer :
- le fléchissement du TPF depuis 1993, dans les très grandes entreprises,
- la stabilité de la structure des dépenses.

I.2.2. La qualité des données physiques

Les principaux indicateurs "physiques" (qui concernent les personnes et non les
financements) calculés annuellement à partir de la 2483 sont le taux d'accès national des
salariés à la formation continue, la durée moyenne des formations, l'effort physique ou
espérance de formation (nombre d'heures par salarié du champ), le pourcentage
d'entreprises formatrices.
                                                                     
21 Ces indicateurs sont présentés dans BESSIS, AUCOUTURIER, GELOT, "Les entreprises qui forment le plus
leurs salariés recourent également à l'alternance", Premières Synthèses n°09.1, mars 2001



28

Comme pour le TPF, il est possible de calculer un taux d'accès moyen par entreprise (en
moyenne 15 % des salariés d'une entreprise partent en formation, avec de très fortes
disparités selon la taille des entreprises). Ce calcul a moins d'intérêt que pour le TPF dans la
mesure où la loi ne fixe aucun d'objectif en terme d'accès des salariés d'une entreprise à la
formation continue. Comme pour le TPF, la pondération des petites entreprises donne une
série assez peu différente de la série publiée (en 1998, taux d'accès national de 36 % des
salariés au lieu de 38 %).

évolution du taux d'accès de 1993 à 1998
 avec et sans redressement des tailles 1
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Malgré les doutes dont il a été question jusqu'ici, certains résultats apparaissent robustes et
sont confirmés par d'autres sources :

- si le taux d'accès national a tendance à augmenter, la "durée moyenne des stages"22

diminue,

- les inégalités d'accès selon la taille de l'entreprise employeur et selon la catégorie
socioprofessionnelle persistent23.

En revanche, les données présentes dans la 2483 sur l'alternance apparaissent très
mauvaises : elles se contredisent elles-mêmes (entre les variables "renseignements
généraux" du cadre B et celles sur les stagiaires du cadre L) ; elles ne sont pas cohérentes
avec les données issues des ESF des OPCA (voir Document 2, p.54), ni avec celles issues
de l'exploitation des contrats en alternance réalisée par la DARES : celles-ci comptabilisent,
pour 1998, environ 115 000 jeunes en alternance dans les entreprises de 10 salariés ou
plus24 ; elles ne sont d'ailleurs habituellement pas exploitées. Il est proposé ici de supprimer

                                                                     
(www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html).
22 Il s'agit en fait de la durée moyenne par stagiaire, rapport du nombre d'heures de stages sur le nombre de
salariés stagiaires.
23 Résultat confirmé par l'enquête complémentaire à l'enquête emploi 2000 portant sur la formation continue des
personnes. Voir en particulier, sur la formation des salariés, GOUX & ZAMORA, "La formation en entreprise
continue de se développer", Insee Première n°759, février 2001 (www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm).
24 Voir Bilan de la politique de l'emploi en 1998, Les Dossiers de la DARES n°3-4/99. Ce chiffre est en revanche
peu différent de celui des ESF des OPCA (voir Document 2).
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les informations physiques sur l'alternance de la 2483, et de ne garder que ce qui concerne
son obligation de financement. Les contradictions avec les autres sources en rendent
l'utilisation impossible. Il en est de même pour les informations relatives au nombre de
bénéficiaires de CES, CEC, CEV. Ces propositions de révision de la déclaration sont
présentées au Document 8, p.74.

Pour les bilans de compétences, les données sont difficilement comparables avec les autres
sources, et ne sont quasiment pas utilisées. Dans la mesure où l'autre source produite à la
DARES ne permet pas pour l'instant de disposer d'informations précises sur les salariés
concernés, il est cependant proposé de conserver cette variable.

I.3. OFFRE ET DEMANDE D'INFORMATION

I.3.1. Les autres sources

L'information statistique sur la participation des entreprises à la FPC peut s'alimenter à
d'autres sources, dont certaines ont déjà été citées, mais dont aucune ne couvre la totalité
du champ de la formation continue des entreprises.

- Les Etats Statistiques et Financiers des OPCA

Les sources issues des OPCA (les ESF) et de la 2483 sont complémentaires : les 2483
donnent des informations sur les dépenses des entreprises de 10 salariés et plus, les ESF
donnent également de l'information sur ces entreprises pour le plan de formation ; ils en
fournissent aussi sur celles de moins de 10 salariés, qui sont obligées de cotiser à un OPCA,
ainsi que sur les montants collectés au titre de l'alternance et du CIF25. Pour leur champ
commun (plan de formation des plus de 10), des procédures de calage des deux sources
pourraient être étudiées, une partie des différences provenant de décalages de calendrier.
Cette complémentarité pourrait aussi être mise en œuvre pour les variables physiques, ce
qui permettrait de disposer d'une information plus sûre sur les stagiaires pris en charge par
les OPCA. La source ESF présente cependant en l'état une limite importante puisqu'elle ne
permet de donner qu'une information agrégée au niveau de l'OPCA et ne permet donc pas
de disposer d'information par entreprise ni par stagiaire (on ne peut pas par exemple calculer
des taux d'accès par âge). La mise en place d'une procédure de récupération des fichiers de
gestion des OPCA, permettrait d'enrichir grandement les informations sur les entreprises (en
complément de la 2483), mais aussi sur les stagiaires et les stages pris en charge par les
OPCA. Il nous semble que cette voie devrait être explorée.

- Les données sur les bénéficiaires de contrats en alternance recueillies par la DARES
s'avèrent contredire les données sur l'alternance issues des 2483 (voir § I.2.2.).

- Le fichier FAMEU des établissements utilisateurs constitué par la DARES a fait l'objet d'un
rapprochement avec la 2483, dont le résultat est reproduit en annexe.

                      
25 Voir BROCHIER, LAMBERT, BENTABET, "La gestion mutualisée des fonds de formation, le renforcement de
la relation entre OPCA et PME", CEREQ Bref n°165, juin 2000 (www.cereq.fr/cereq/bref.html).
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- L'enquête européenne CVTS, qui a eu lieu en 1994 et en 2000, et s'appuie sur la 2483 en
la complétant, devrait être renouvelée régulièrement. Les mêmes incertitudes sur le champ
couvert entachent ses résultats mais elle permet en revanche, de contrôler et de compléter
l'information fournie par les répondantes.

- Le fichier annuel issu des déclarations des organismes dispensateurs de formation, les
Bilans Pédagogiques et Financiers, ne donne pas d'information sur les coûts mais confirme
la diminution générale des durées et la hausse du nombre de stagiaires26. Son champ est
beaucoup plus large que celui des autres sources évoquées puisqu'il inclut aussi bien des
formations dispensées au titre du plan de formation, de l'alternance et du CIF, que celles
concernant les salariés de l'État et des formations pour les non salariés. Il ne couvre pas
cependant les formations mises en œuvre directement par les entreprises et ne donne que
très peu d'informations différenciées par public.

- L'enquête complémentaire à l'enquête emploi réalisée en mars 2000 sur la formation
continue donne des informations de nature différente puisque ce sont les personnes qui ont
été interrogées, mais dont les premiers résultats confirment certaines tendances (hausse
des taux d'accès, baisse des durées de formation27). Son rapprochement des données 2483
met cependant en lumière des contradictions importantes, dont il est fait état en conclusion
de cette partie.

- Certaines sources ne sont pas exploitées, ni même constituées comme source
d'information : les 2486, 2068 et EDDF, les PV de CE. Ces derniers pourraient constituer un
complément intéressant aux analyses de la négociation menées par la DARES (enquêtes
REPONSE et base des accords d'entreprise).

Au total, la liste de ces sources pourrait laisser penser que l'information sur la participation
des entreprises à la formation continue est largement étayée. Ces sources sont en fait toutes
partielles. En outre, en dehors des rapprochements qu'on pourrait envisager entre la 2483 et
les ESF, il est impossible de concaténer ces informations qui sont le produit d'arrangements
institutionnels très différents et se présentent sous des formes variées. Les données
financières font cependant l'objet d'un travail annuel de consolidation, qui permet, à partir de
ces différentes sources, de chiffrer la dépense de formation professionnelle engagée par la
Nation pour les "autres actifs occupés"28.

I.3.2. La demande d'information

L'information sur la participation des entreprises à la formation professionnelle continue est
utile et utilisée à plusieurs titres.

                      
26 Voir BAUDEQUIN, "L'offre de formation continue en 1998", Premières Synthèses n°37.1, septembre 2000,
disponible sur internet (www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html).
27 Voir GOUX & ZAMORA, "La formation en entreprise continue de se développer", Insee Première n°759, février
2001 (www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm).
28 Voir BAUDEQUIN, "Nouvelle hausse de la dépense de formation professionnelle en 1998", Premières
Synthèses n°44.1, DARES, novembre 2000 (www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html).
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L'échantillon des 2483 exploité par le CEREQ est une source sollicitée. Le ministère du
Travail inclut les résultats sur la participation des entreprises dans le Jaune budgétaire
(Projet de Loi de Finance Formation Professionnelle) destiné aux parlementaires. Ils sont
aussi une des sources du "bilan économique de la formation professionnelle"29. Par ailleurs,
les branches professionnelles demandent parfois au CEREQ des informations issues de ces
traitements30. La taille limitée de l'échantillon ne permet cependant pas toujours de répondre
à ces demandes.

Au niveau régional, la demande principale vient des COREF, qui peuvent se contenter
d'informations assez simples. Il semble que seules certaines DRTEFP considèrent ce sujet
comme prioritaire. Les préfets, mais aussi les conseils régionaux, qui sont pourtant
concernés au premier chef par la formation professionnelle depuis sa décentralisation,
semblent assez peu demandeurs d'informations. La structure de l'obligation par entreprise
(et non par établissement), qui se traduit par un important "effet sièges sociaux" dans la
répartition régionale, constitue cependant une limite forte à la réponse que la 2483 serait
susceptible d'apporter à une demande régionale. Certains Conseils Economiques et Sociaux
souhaitant établir des bilans régionaux rencontrent ainsi de grandes difficultés à collecter
cette information, et plus généralement une grande partie de l'information sur la formation
professionnelle (des agents de la Fonction Publique, liée à des mesures d'emploi…).

La 2483 sert de base de sondage et fournit des informations pour la réalisation de l'enquête
européenne sur la formation par les entreprises de leurs salariés (CVTS). Elle permet ainsi
indirectement de fournir des informations indispensables à EUROSTAT. Les pays qui ne
disposent pas d'une telle source initiale d'information font des enquêtes spécifiques
beaucoup plus lourdes pour les répondants.

Du point de vue du contenu, les informations utilisées à des fins d'études ne sont pas les
mêmes que celles qui servent au contrôle. Il est donc délicat de proposer de gros
allègements (voir Document 8, p.74).

Au total, il semble donc que la demande d'information soit à la fois incontournable (il n'est
pas question d'arrêter de produire le taux de participation des entreprises à la formation
continue) et très limitée. Ce désintérêt relatif peut avoir plusieurs explications. Une raison de
fond est liée à la nature même de la politique publique en cause : l'obligation de participation
financière des employeurs à la formation continue ne suscite pas, par nature, de dépense
publique. L'État (sous toutes ses formes, départementales, régionales et nationales) n'a
donc pas vraiment de comptes à rendre, ni d'évaluation à produire quant à l'utilisation de
fonds publics. En outre, ce dispositif est victime de son succès : depuis vingt ans, la
participation financière des entreprises nationale publiée est supérieure à son taux minimum
légal de 1,5 %. Globalement, l'objectif de la loi de 1971 peut d'une certaine façon être

                      
29 BAUDEQUIN, "Nouvelle hausse de la dépense de formation professionnelle en 1998", Premières Synthèses
n°44.1, DARES, novembre 2000 (www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html).
30 Le CEREQ reçoit environ une trentaine de demandes par ans, qui proviennent des branches, de chercheurs,
de DRTEFP, d'entreprises ou d'organismes publics.



32

considéré comme atteint31. La stabilité de ce résultat le rend moins pressant à observer.
Cependant, ce désintérêt relatif peut aussi être lié à l'information proposée : en particulier
l'impossibilité actuelle de décliner les données au niveau régional ne permet pas de proposer
une information fiable à ce niveau ; cela n'incite pas les acteurs locaux à se saisir d'une
information qui sous-estime les dépenses effectuées dans les régions, en raison de la
localisation essentiellement parisienne des sièges sociaux qui remplissent la déclaration. Le
CEREQ procède actuellement à l'étude de méthodes économétriques permettant de
réallouer aux régions une estimation des dépenses engagées sur leur territoire. Cette ré-
allocation ne fournira cependant pas des informations détaillées par région. Elle pourrait
cependant utilement compléter une mise à disposition des SEPES de fichiers d'exploitation
leur permettant de traiter directement les informations sur leurs régions sans avoir à utiliser
la base de gestion constituée par leur SRC.

CONCLUSION : UNE SUR-ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA LOI POUR LES SALARIES

A la question initiale de savoir si l'information sur la participation des entreprises à la
formation professionnelle est sujette à des biais, la réponse est clairement positive en
ce qui concerne la 2483. Ces biais sont de différentes natures et n'induisent pas
nécessairement un résultat totalement erroné. D'un côté, il est clair que l'exhaustivité
des déclarations, nécessaire à la réalisation d'un sondage valable, n'est pas
disponible. Certaines entreprises (environ un tiers au total, mais beaucoup plus parmi
les petites entreprises) ne renvoient vraisemblablement jamais leur déclaration. On
peut émettre l'hypothèse qu'il s'agirait, pour les petites entreprises, en partie
d'entreprises qui ne font pas de formation ; pour les grosses, il est possible que le
biais soit en sens inverse. Ces pertes en ligne induiraient donc une distorsion de la
structure des réponses selon la taille. La complexité du circuit lui-même, si elle ne se
traduit pas par des pertes sèches de grande ampleur, accroît les difficultés de
contrôle du champ et des biais et de vérification des déclarations.
Par ailleurs, la sous-déclaration des formations dispensées induit une sous-estimation
relativement limitée. En revanche, la sous-pondération des petites entreprises,
justifiée par l'incertitude sur l'exhaustivité et la qualité des informations les
concernant, se traduit par une sur-estimation des indicateurs de dépenses et de
formations engagées par les entreprises.
Ces différents niveaux de distorsion ne permettent pas de mesurer avec précision le
biais touchant l'information sur la participation des entreprises à la formation
continue, ni d'en déterminer le sens avec certitude. Ils introduisent en revanche de
réelles incertitudes sur le sens à donner aux indicateurs ainsi constitués, dont seules
les variations peuvent être analysées avec pertinence.

                      
31 Mais ce résultat pourrait être relativisé par l'utilisation d'indicateurs moyens et non plus nationaux, comme on l'a
vu au § I.2.1.
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Les premiers résultats apportés par l'enquête complémentaire à l'enquête emploi, qui
a interrogé les personnes sur leurs pratiques de formation continue, conduisent au
contraire à relativiser la signification qu'il faut accorder à l'indicateur de "taux d'accès
à la formation continue", calculé à partir des déclarations des entreprises (voir
Document 9, p.78). En effet, si on considère les réponses des seuls salariés
d'entreprises de 10 salariés et plus, le taux d'accès des salariés à des stages de
formation financés principalement par leur employeur s'élève seulement à 23 %,
contre 38 % selon l'exploitation 2483 de 1998. Cette différence ne s'explique pas par
des différences de définitions ou de dates, qui devraient plutôt conduire à un écart en
sens opposé. Elle peut avoir deux explications : soit les formations déclarées par les
employeurs dans la 2483 sont en très grande partie (au moins pour un stagiaire sur
trois) des formations de très courte durée (inférieures à 3 heures) ou ne sont pas
réellement prodiguées ; soit les perceptions qu'ont employeurs et salariés de la
formation continue sont totalement différentes. Tous les stages déclarés par les
employeurs comme contribuant à remplir leur obligation ne sont pas perçus par les
salariés en tant que formations, ou sont très rapidement oubliés. Une autre possibilité
est que les employeurs qui ne renvoient pas leur déclaration soient en fait ceux qui ne
font pas de formations, ce qui conduirait à sur-estimer à la fois le taux de participation
financière et les taux d'accès à la formation continue. Quoi qu'il en soit, cet écart
important met en question la portée pour les salariés de l'obligation de financement et
de déclaration. Du point de vue de l'intérêt pour les salariés, on aurait ainsi tendance,
en s'appuyant principalement sur les données issues de la 2483, à sur-estimer
largement l'impact de la loi sur leur vie professionnelle. Le même constat est établi
pour les formations en situation de travail, qui ne sont pas dans le champ de la 2483
mais dans celui de l'enquête CVTS (fondée sur le même échantillon d'entreprises que
la 2483), et qui s'avèrent nettement moins fréquentes pour les salariés que les
déclarations des employeurs ne le laissaient penser. En revanche, ces comparaisons
permettent de confirmer les résultats structurels déjà évoqués : les hommes et les
cadres accèdent plus souvent à la formation que les femmes et les ouvriers.
Que l'origine de ces différences tienne à un biais de non réponse initial ou à un intérêt
très différent des employeurs et des salariés pour la formation continue, elles mettent
sérieusement en cause l'utilisation de la 2483 comme outil d'évaluation de la loi
servant à mesurer les taux de participation financière des entreprise et d'accès des
salariés à la formation continue.
Les constats pessimistes qui viennent d'être établis doivent être relativisés :
l'exploitation statistique de la 2483 fournit, depuis 1974, des séries qui permettent
d'observer la structure des financements des entreprises et de l'accès des salariés à
la formation continue et les évolutions touchant la participation des entreprises à la
formation continue.
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Evolution de 1974 à 1998 de différents indicateurs issus de la 2483
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Evolution du Taux de Participation Financière par
taille d'entreprise (1974-1998)
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A cette pérennité de la source s'ajoute le fait qu'elle constitue, malgré ses imperfections, une
base de sondage pour répondre à la demande européenne.

De plus, le fait que la 2483 soit issue d'une base administrative offre a priori un intérêt
important dans un objectif d'évaluation de la loi : le champ déclaré est nécessairement
cohérent avec celui de la loi ; les données étant supposées être contrôlées par les services
de l'État, les entreprises ne sont sollicitées qu'une seule fois et doivent apporter un soin plus
grand à l'établissement de cette déclaration obligatoire qu'elles ne le feraient au remplissage
d'une enquête ad hoc ; les données sont régulières et annuelles.

Cependant, la qualité de l'information statistique recueillie par ce biais est minée par un
problème de fond qui est celui de l'absence d'intérêt public pour ces déclarations : le respect
de la législation en ce domaine est peu contrôlé dans les entreprises ; les SRC se chargent
par ailleurs de vérifications à des fins uniquement statistiques, sans rapport avec leur métier.
Or, quand les statisticiens exploitent des sources administratives, c'est précisément leur
utilisation à des fins de gestion et de contrôle qui garantit leur exhaustivité et leur qualité
statistique. Par ailleurs, la préoccupation statistique apparaît limitée à la publication annuelle
de quelques indicateurs qui n'intéressent pas nécessairement tous les acteurs de la
procédure de remontée, et en premier lieu les entreprises et les services des impôts.

Par ailleurs, le choix effectué de procéder à un échantillonnage des déclarations saisies rend
la 2483 très difficilement utilisable comme base de sondage pour la réalisation d'enquêtes
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approfondies et interdit tout rapprochement, qui serait pourtant fructueux, avec d'autres
enquêtes (enquête emploi par exemple).

Enfin, au-delà du strict champ de la déclaration fiscale, les informations recueillies par ce
moyen ne renseignent pas sur toutes les pratiques de formation des entreprises. Elles
omettent en particulier les formations "sur le tas", "en situation de travail"…, pour lesquelles
les comportements des entreprises et les inégalités d'accès sont peut-être très différents de
ceux analysés pour les classiques stages32.

                      
32 Voir FOURNIER, HANCHANE, LAMBERT, PEREZ, THERY & THOMAS, "Un panorama de la formation
continue des personnes en France", CEREQ Bref n°172, février 2001 (www.cereq.fr/cereq/bref.html).
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SECONDE PARTIE : LES EVOLUTIONS POSSIBLES DU SYSTEME
D'INFORMATION

Face à cette situation problématique, quelles sont les pistes à explorer ? Deux grandes
options se présentent : soit la législation reste en l'état, soit une réforme de la formation
professionnelle voit le jour. Les pistes explorées ci-dessous ont un objectif heuristique et ne
constituent pas des hypothèses envisagées pour le devenir de l'information sur la
participation des entreprises à la formation continue. Etant données les incertitudes sur les
transformations législatives, il s'agit plus ici de poser des questions que d'apporter des
solutions.

II.1. EVOLUTIONS QUI NE SUPPOSENT PAS DE MODIFICATIONS LEGISLATIVES

II.1.1. Modifications mineures de la déclaration, de la procédure et de l'exploitation

Les évolutions envisagées ici pourraient permettre d'améliorer l'information, sans résoudre
tous les problèmes évoqués dans la première partie. L'un des objectifs serait une plus
grande diffusion de l'information, en faisant l'hypothèse qu'une telle diffusion pourrait être de
nature à renforcer l'implication des différents acteurs dans la construction de l'information ;
un autre objectif serait d'apporter une relativisation des résultats, par une variété
d'utilisations et une confrontation à d'autres sources.

- Les pondérations appliquées aux entreprises de moins de 20 salariés vont être révisées.
On pourrait dans un premier temps publier deux séries pour les principaux indicateurs, afin
d'éviter d'introduire une rupture trop brutale. La mise en ligne du fichier des 2483 avec la
DADS est entreprise, afin d'explorer notamment les possibilités de contrôle du champ par ce
biais.

- La déclaration elle-même peut être un peu simplifiée, selon les suggestions faites au
Document 8, p.74.

- Le CEREQ a entrepris une étude des procédures économétriques de régionalisation de
l'information issue de la 2483, qui devrait permettre de fournir quelques indicateurs
régionaux sur la formation mise en œuvre dans la région, et non seulement par les
entreprises ayant leur siège social dans la région. Par ailleurs, la mise à disposition de
fichiers (sur le CNIO) permettrait un accès facilité aux chargés d'études statistiques des
DRTEFP qui le souhaitent à une source redressée et cohérente avec les informations
publiées au niveau national.

- La complémentarité avec les autres sources peut être améliorée. On pourrait alors
envisager de supprimer quelques variables de la 2483 (en particulier les variables physiques
présentes dans les ESF des OPCA pour le CIF et les formations prises en charge par les
OPCA, les variables concernant l'alternance et les emplois aidés).
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- Les indicateurs publiés pourraient être diversifiés et relativisés, en particulier en ajoutant
des indicateurs moyens aux résultats nationaux. Des études plus approfondies sur la
formation continue des entreprises (analyses typologiques ou économétriques…) à partir du
fichier pourraient être menées. L'exploitation du panel d'entreprises de grande taille constitué
depuis 1993 va être entreprise par le CEREQ. Ce panel permettra d'étudier les évolutions et
les stratégies de formation des entreprises.

- Une uniformisation des modes de recueil et de transmission des déclarations entre les
services fiscaux et ceux du travail pourrait être envisagée. Les dates et procédures d'envois,
la nécessité de faire une photocopie… pourraient être rappelés dans une circulaire nationale
des deux ministères. La sensibilisation des services fiscaux à l'utilité statistique de cette
déclaration pourrait avoir des effets positifs. Pour la recherche des non répondantes,
l'établissements de relations entre les SRC et les services fiscaux pourrait être utile : les
SRC pourraient-ils par exemple transmettre leur base d'assujetties aux services fiscaux ? La
création de la Direction des Grandes Entreprises au ministère des Finances, à partir de
2002, devrait être l'occasion pour le service statistique ministériel responsable de la
constitution du fichier des 2483 (le CEREQ) d'améliorer l'information sur les grandes
entreprises.

- Faut-il externaliser la saisie des déclarations ? A quel niveau : dans les SRC, dans les
DRTEFP, au niveau national (ce qui suppose une photocopie supplémentaire) ? Cette
solution déchargerait en partie les SRC mais rendrait l'information statistique de la 2483
encore plus indépendante de son contrôle, ce qui constituerait certainement une perte de
qualité et de maîtrise de la base. Par ailleurs, elle suppose de gérer les marchés et les
vérifications de très près, ce qui constitue en soi une charge de travail importante, sans
qu'on sache qui serait prêt à (et aurait le temps de) l'assumer. Elle introduirait en outre un ou
plusieurs acteurs supplémentaires (les entreprises de saisie) dans la chaîne de construction
de l'information, ce qui n'irait pas dans le sens d'une plus grande transparence de cette
construction.

II.1.2. Modifications plus importantes

- Une simplification du circuit de remontée pourrait être envisagée : faut-il conserver l'envoi
de la 2483 aux recettes des impôts ou faut-il les faire parvenir directement aux CDI, voire
aux SRC ? La suppression d'au moins une étape dans le circuit pourrait aider à le rendre
plus lisible, à identifier plus clairement les acteurs de la procédure et faciliter la recherche
des non répondantes. L'envoi séparé par les entreprises d'un exemplaire aux services
fiscaux et d'un exemplaire aux SRC augmenterait cependant le risque de non réponse.

- Peut-on envisager une fusion de la 2483 avec d'autres déclarations de taxes assises sur
les salaires, comme cela est suggéré par certains services fiscaux ? Serait-il possible
d'inclure certaines informations dans la DADS ? Cette solution est a priori rejetée par les
services fiscaux qui considèrent que la DADS est d'ores et déjà surchargée.

- La dématérialisation de la procédure doit être envisagée comme une évolution participant à
la simplification administrative. Les services des impôts et du travail sont tous deux engagés
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dans cette évolution pour d'autres formulaires33. Elle suppose de prendre en considération,
dès la conception du système dématérialisé, les circuits et contrôles statistiques. Bien gérée,
une telle évolution pourrait permettre d'améliorer grandement la qualité de l'information et de
l'enrichir. Elle pourrait remettre à l'ordre du jour la constitution d'une base de données
exhaustive sur la formation continue des entreprises, rendant possibles rapprochements et
enquêtes complémentaires. Elle permettrait enfin d'opérer un réel retour d'information aux
services locaux qui participent à sa construction. Elle n'est pas incompatible avec les autres
possibilités (de fusion de plusieurs formulaires en particulier).

- Dans le même ordre d'idées, les informations recueillies auprès des OPCA, qui sont
largement complémentaires de celles de la 2483 et pourraient permettre d'alléger cette
dernière, pourraient être enrichies. Cela suppose de mettre en place, en partenariat avec les
OPCA, un système de transmission de leurs fichiers de gestion. Cela permettrait en
particulier de disposer d'une information enrichie sur les entreprises cotisantes, les stagiaires
et les actions mises en œuvre par les OPCA.

- De même, l'information recueillie par le biais des Bilans Pédagogiques et Financiers des
organismes de formation, qui porte sur un champ très large, pourrait être dématérialisée et
enrichie dans l'optique d'une complémentarité avec les autres sources. Cela permettrait de
disposer d'une information sur les stages, et non seulement sur les entreprises et les
stagiaires.

- Une plus grande implication des SEPES dans l'exploitation et dans la diffusion de
l'information suppose un intérêt marqué pour ces questions accompagné d'un renforcement
en personnel et en moyens.

- Au-delà de l'exploitation des déclarations de participation obligatoire des entreprises à la
formation professionnelle, on pourrait avoir pour ambition de collecter une information plus
large sur les pratiques de formation des entreprises : quelles sont les évolutions dans les
formes que prend la formation, quelle est la diversité des pratiques, quelle est leur réalité
dans les établissements, quels sont les objectifs des formations, à quel moment ont-elles
lieu, quelles sont les formations prises en charge par les salariés ? Ces questions visent à
cerner la place des formations imputables au sein des pratiques plus larges de formation
continue. De même, une mise en relation avec un recueil des besoins de formation des
entreprises éclairerait la mission des OPCA et les objectifs poursuivis par l'action publique en
ce domaine. Toutes ces informations peuvent être apportées par des enquêtes
monographiques, dont certaines sont déjà en cours. L'enquête complémentaire à l'enquête
emploi de mars 2000 permettra aussi de s'y intéresser, sans qu'on puisse pour autant établir
un lien direct avec les résultats issus de la 2483.

                      
33 La déclaration 2483 est disponible sur internet en 2001
(www.finances.gouv.fr/minefi/services/formulaires/index.htm), mais cette mise à disposition n'a aucun caractère
obligatoire. Si son usage se répand, elle pourrait alléger la charge de saisie mais ne résoudra pas les problèmes
de non réponse.
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II.1.3. Collecte a minima

La solution de collecte a minima suppose des transformations relativement importantes de la
déclaration fiscale (dans le sens d'un allègement), et introduit des changements dans
l'information finalement construite et mise à disposition.

Il s'agirait de supprimer toutes les informations physiques dans la 2483, qui ne recueillerait
alors que les informations nécessaires au contrôle de l'application de la loi par les services
fiscaux et SRC. La procédure, à charge allégée, pourrait être maintenue ou simplifiée. Les
principaux indicateurs financiers continueraient d'être publiés.

Pour les données physiques, on peut envisager de réaliser des enquêtes ad hoc, soit sur la
base de l'échantillon des déclarations fiscales (avec persistance du problème de
représentativité), soit sur la base d'un autre fichier34.

On pourrait aussi envisager d'inclure des questions sur les formations réalisées et les
salariés ayant bénéficié de formations dans la DADS. On disposerait ainsi d'une information
détaillée par établissement et non plus au niveau d'une entreprise. Cette solution est a priori
rejetée par les services fiscaux qui considèrent que la DADS est d'ores et déjà surchargée.

II.2. QUESTIONS POSEES DANS L'EVENTUALITE DE MODIFICATIONS LEGISLATIVES

- La suppression du Crédit d'Impôt Formation permettrait de simplifier la 2483 et d'éliminer le
risque de manipulations purement comptables dans les dépenses déclarées au titre d'une
année.

- Faut-il conserver son statut fiscal à l'obligation de dépense ? La suppression du passage
par les services des impôts, qui se sentent peu concernés, constituerait un allègement
indéniable de la procédure, de nature à améliorer la qualité des données. Elle suppose
cependant que les services du ministère du Travail disposent de la capacité de contrôler et
de sanctionner l'absence de déclaration et son contenu, ce contrôle constituant la seule
garantie réelle de la qualité de l'information recueillie.

- Quelles seront les possibilités d'améliorer l'information sur la formation dans les petites
entreprises ? La construction actuelle du système d'information repose sur un partage des
tâches selon les tailles d'entreprises : les seuils d'assujettissement seront-ils toujours
pertinents ?

- L'entrée "entreprises" pourrait-elle être remplacée par un assujettissement des
établissements, qui permettrait d'envisager une déclinaison régionale de l'information ? La
demande d'information au niveau des entreprises existe au niveau européen mais on
pourrait toujours retrouver ce niveau à partir d'informations recueillies par établissement.

- Le système actuel repose sur l'existence d'une déclaration obligatoire, d'un formulaire
administratif, en lien avec les modalités de contrôle. Cette formule sera-t-elle pertinente ou

                      
34 Mais la question de savoir quel fichier n'est pas simple : par exemple, le répertoire SIRENE géré par l'INSEE
est mis à jour très tardivement et sa définition des effectifs pose problème…
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faut-il envisager de réaliser uniquement des enquêtes ad hoc, renouvelées ? Dans ce cas,
sur la base de quel fichier pourraient-elles être réalisées ?

- Quel sera le champ pour la formation continue (types d'actions prises en compte) ? Sera-t-il
nécessaire de recueillir des informations sur les stagiaires, les contenus et modes de
formation, de validation, de mettre en place un suivi individuel ?

- Faut envisager le renouvellement d'enquêtes auprès des personnes, telles que l'enquête
complémentaire à l'enquête emploi ?

Au total, l'évaluation de la législation sur la formation continue et le mode de récupération
des informations qu'elle implique constituent des enjeux qu'il importe de prendre en
considération : un accord entre partenaires sociaux ou une réforme législative devrait
envisager le suivi de sa mise en œuvre et les procédures d'évaluation de ses résultats.
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Document 1

La déclaration n°2483, obligation légale

Créée en 1970 par un accord interprofessionnel et instituée en 1971 par la loi, la
"participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue"
fait l'objet du titre 5 du livre IX du code du travail. La participation se décline en trois
obligations pour une entreprises de 10 salariés ou plus :
- une obligation de financement de 1,5 % de la masse salariale (qui se décompose en 0,2 %
versés à un OPCA au titre du CIF + 0,4 % aux contrats d'insertion en alternance + 0,9 %
dépensés ou versés à un OPCA au titre du plan de formation, art. L951-1),
- une obligation de remise de la déclaration fiscale n°2483 en double exemplaire à la recette
des impôts (art. L951-12),
- une obligation de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation (art. L951-8)
et de transmission du procès-verbal de délibération ou de carence (art. L951-12).

L951-12. I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une
déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à
laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L951-
1. La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L951-8 doit être accompagnée soit
du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.

Le contenu de la déclaration est défini très précisément par l'article R950-19.
R950-19. La déclaration visée à l'article L951-12 doit indiquer, outre la désignation et
l'adresse du déclarant :
1 Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R950-2 ;
2 Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
3 Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L951-1 et L951-
11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article
L951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé
s'acquitter ;
4 La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant ;
Les frais de personnel non enseignant ;
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
Les autres frais de fonctionnement ;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R950-7 ci-dessus ;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application
de conventions ;
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en
application des conventions visées à l'article R900-3 ;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L951-1 du code du travail ;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation
et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L951-3 ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L951-1 ;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
5 Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent
reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux
organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en
application de l'article L951-3.
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6 Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours
de chacune des trois années précédentes.
7 Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L951-9, I.
8 Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
9 Le nombre de salariés de l'entreprise.
10 Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences
au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur,
ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon
qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
11 La répartition de ces stagiaires :
a) Par sexe ;
b) Par catégorie d'emploi ;
c) Par âge ;
d) Par type d' action au sens de l'article L900-2 ;
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des
conventions conclues avec des organismes de formation.
12 Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L931-14 qui ont bénéficié d'une
formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par
l'administration.

Entreprises assujetties35

plus de 10 salariés ; exemption lorsqu’elles viennent de franchir le seuil durant trois ans
(elles remplissent une 2486) ;
EPIC (ex : RATP, EDF-GDF) ; EPA ne relevant pas d’une collectivité publique (Etat ou collectivité
territoriale) ; La Poste, France Télécom, en ce qui concerne leurs agents contractuels.
Salariés concernés par le calcul du nombre de salariés de l’entreprise (concernant
avant tout le seuil d’assujettissement)
Toute personne employée, recevant une rémunération, des avantages en nature ou des
émoluments considérés au plan social comme traitements et salaires, en vertu d’un contrat
de travail exprès ou tacite, passé avec un employeur établi en France.
Sont donc inclus : les employés rémunérés des entreprises, temps plein ou partiel ; représentants de
commerce, salariés d’un employeur ; représentants de commerce multicarte ; travailleurs à domicile
visés à l’art. 80 du CGI ; gérants de magasins à succursales multiples et de coopératives de
consommation considérés comme salariés ; gérants non majoritaires de SARL ; PDG de SA ;
membres de directoire de SA ; dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (dans les entreprises
ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés).
Sont exclus : les jeunes sous contrat d’insertion en alternance ; les apprentis ; les titulaires de CIE
jusqu’à l’expiration d’une durée de 2 ans à compter de la date d’embauche ; les titulaires de CES ou
de CEC ; des salariés à temps complet mais qui du fait d’une longue maladie ont été absents de
l’entreprise pendant toute l’année et n’ont pas reçu de rémunération ; les intermittents du spectacle ;
Salariés concernés par les formations déductibles
Les salariés employés à l’exception des apprentis.
Sont exclus : l’employeur si sa rémunération n’a pas le caractère d’un salaire ; les gérants majoritaires
de SARL ; les gérants de sociétés en commandite pas actions ; les gérants de sociétés en noms
collectifs ; les mandataires non salariés ; les collaborateurs non salariés de l’entreprise ou les
prestataires de service ; les demandeurs d’emploi en stage de formation dans l’entreprise ; les
apprentis sous contrats d’apprentissage ; les étudiants et stagiaires.

                      
35 Les fiches pratiques de la formation continue. Centre Inffo 2001.
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Formations acceptées
Financées par l’employeur ;
Actions de formation professionnelle continue et non d’une première formation technologique
ou professionnelle ;
Suivies par des salariés de l’entreprise ;
Qui relèvent d’une ou plusieurs catégories suivantes :

Actions d’adaptation : faciliter l’accès de travailleurs titulaires d’un contrat de travail à un premier
emploi ou à un nouvel emploi ;
Actions de promotion : acquérir une qualification plus élevée ;
Actions de prévention : réduire les risques d’inadaptation de qualification à l’évolution des
structures des entreprises ; concerne les emplois menacés ;
Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances : accéder à la culture,
maintenir ou parfaire les qualifications ainsi que le niveau culturel, assumer des responsabilités
accrues dans la vie associative ;
Bilans de compétence ;
Actions de lutte contre l’illettrisme ;

Les formation doivent répondre à 4 critères :
Avoir un objectif précis qui se distingue d’un objectif plus opérationnel d’adaptation au poste de
travail ;
Se dérouler selon un programme pré-établi ;
Les moyens pédagogiques doivent être prévus et mentionnés dans la description de l’action de
formation ; la formation doit être encadrée soit par un formateur, soit par un programme
spécialement conçu pour une démarche formative individuelle ;
Mettre en œuvre la procédure d’évaluation de l’action elle-même et d’en mesurer l’efficacité pour
les différents bénéficiaires ;

Certaines actions, sous certaines conditions, peuvent être prises en compte (certaines formations à la
sécurité, stages réalisés par un organisme étranger, actions d’adaptation sous deux conditions :
adaptation à un emploi et pas à un poste de travail ou la familiarisation avec une technique + il faut
que les connaissances acquises par le salarié soient transférables dans une autre entreprise,
enseignement à distance, formations hors temps de travail si elles relèvent de la typologie des actions
de formation, repose sur une convention et que la durée hebdomadaire de travail, y compris le temps
de formation, ne dépasse pas le maximum légal, formations des éducateurs sportifs, préparation au
permis de conduire ou au brevet de pilotage, stages de motivation ou de survie, formations via le
multimédia qui répondent à la définition d’une action de formation…).
En principe, la formation se déroule dans un lieu distinct du lieu de production ; mais la formation peut
être « intégrée » (elle se déroule sur les lieux de production), si elle se définit par : une articulation
directe sur l’activité de production ; l’utilisation de l’outil de production en tant que support
pédagogique ; la recherche de transfert de connaissances techniques ou organisationnelles ; une
portée individuelle ou plus fréquemment collective ; la réponse aux 4 critères d’imputabilité.
Ne sont pas considérées comme des formations imputables : les actions d’initiation ou de présentation
de nouveaux matériels ou de nouveaux produits ; les séjours dans les établissements ou les
entreprises autres que l’établissement où le personnel est normalement affecté qui ont pour objet
d’accueillir, d’informer ou d’initier ; les loisirs, sports individuels ou collectifs, les actions ayant des
objectifs thérapeutiques ; les actions de simple information ou sensibilisation ; les dépenses
occasionnées par des conférences, colloques, symposiums ou voyages d’études, lorsque ces actions
ne font pas partie intégrante d’un programme de formation ; les actions de simple adaptation au poste
de travail ; l’assistance technique à la mise en œuvre d’un système de production ou d’organisation du
travail d’une entreprise ; l’assistance technique à la mise ne route et à l’installation d’une machine ou
d’un engin ; toute intervention qui ne ferait pas l’objet d’un encadrement pédagogique approprié ; les
formations obligatoires en matière de prévention des accidents du travail, d’hygiène et de sécurité à
destination des travailleurs nouvellement embauchés, des travailleurs changeant de poste de travail
ou de technique, des travailleurs temporaires, ou à la demande du médecin du travail pour des
salariés reprenant leur activité.

Synthèse : CEREQ et DARES
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Document 2

Comparaison des 2483 et des Etats Statistiques et Financiers des
OPCA

1. La collecte et les dépenses

ESF des OPCA 2483
Montant de la collecte
encaissée au titre de
l'année 1998*

Montant de la collecte
comptabilisée au cours
de l'année 1998**

Montant des dépenses déclarées
versées au OPCA (non redressé
pour les 10 – 19 salariés)***

Alternance 6 490 6 535 5 285 ligne 1 cadre 1G
Plan plus de 10 7 082 7 964 5 889 ligne 8 cadre C
Plan moins de 10 -938 -935 non concerné
CIF CDI 2 427 2 484 2 166 ligne 10 cadre C
CIF CDD 725 781 398 ligne 22 cadre J
CTF 773 801 672 ligne 9 cadre C
TOTAL 16 559 17 630 14 410 millions Francs
* Collecte encaissée : encaissée au 1er mars 1999 à consommer en 1999.
** Collecte comptabilisée : enregistrée dans les produits figurant au compte de résultat de l'année N.
Les OPCA doivent respecter la règle de la créance certaine et acquise au 31 décembre pour constater
-ou non- dans les comptes 1998 les collectes, quelle que soit leur date d'encaissement. On y trouve
de la collecte effectivement encaissée courant 1998 et de la collecte à encaisser en 1999.
*** Cette rubrique concerne les contributions versées à un (ou des) organisme(s) collecteurs
paritaire(s) avant le 1er mars 1999 au titre de l'année de participation 1998.

2. Détail de la collecte et des dépenses (en Francs)

Financement du plan de formation

Taille entreprise (nb salariés)
ESF des OPCA (montant de la collecte
encaissée au titre de l'année 1998)

2483 (montant des dépenses versées au OPCA
ligne C8)

10 à 19 2 455 226 042 1 697 120 000
20 à 49 (non redressé pour les 10-19)
50 à 199 3 037 139 150
200 à 499

2 617 376 000

500 à 1999 913 130 997 872 169 000
2000 et plus 578 375 434 702 575 000
Total* 6 983 871 623 5 889 240 000
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Financement de l'alternance Financement du CIF CDI

Taille entreprise (nb de
salariés)

ESF des OPCA
(montant de la collecte
encaissée au titre de
l'année 1998)

2483 (montant des
dépenses versées au

OPCA cadre 1G)

ESF des OPCA
(montant de la collecte
encaissée au titre de
l'année 1998)

2483 (montant des
dépenses versées au

OPCA ligne H18)

10 à 19 1 379 660 393 939 019 708 525 428 567 366 453 000
20 à 49 (non redressé pour les

10-19)
(non redressé pour les

10-19)
50 à 199 2 150 365 664 879 720 337 692 933 000
200 à 499

1 758 385 289

500 à 1999 1 270 278 855 1 030 243 498 419 717 874 403 857 000
2000 et plus 1 411 628 221 1 557 661 475 541 004 136 703 255 000
Total* 6 211 933 133 5 285 309 970 2 365 870 914 2 166 498 000
* non redressé pour les entreprises de 10 à 19 salariés.

3. Les entreprises

2483 ESF des OPCA
Taille d'ent. (nb
salariés)

Nombre total
d'entreprises 2483 (F01)

Nombre d'entreprises
alternance

Nombre entreprises
plan de formation

Nombre d'entreprises CIF CDI

10 à 19 126 407 104 002 106 961
20 à 49

78 009
(123 907 avec

pondération des 10-19)
50 à 199 30 540 26 154 33 958
200 à 499

24 804

500 à 1999 1 894 2 283 1 327 2 537
2000 et plus 379 370 214 492
Total 105 086

(151 004 avec
pondération des 10-19)

159 600 131 697 143 948

2483

Taille d'ent. (nb salariés) Nb ent. ayant versé aux
OPCA au titre de
l'alternance (1G)

Nb ent. ayant versé
aux OPCA au titre
du plan (C08)

Nb ent. ayant versé aux OPCA
au titre du CIF CDI (H18)

10 à 19 64 346 76 019
20 à 49 (non redressé pour

les 10-19)
(non redressé pour les 10-19)

50 à 199 17 208 24 532
200 à 499
500 à 1999 962 1 884
2000 et plus 188 376
Total 82 704 102 811

On voit que le redressement des entreprises de 10 à 19 salariés sur la base du nombre d'entreprises
recensées dans la DADS permettrait de rétablir la cohérence entre les deux sources.
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4. Les salariés

2483 ESF des OPCA (1998)
Taille entreprise
(nb de salariés)

Nb de salariés (2483) (F01) Nb sal.
alternance

Nb sal. plan
form. +10

Nb salariés
CTF

Nb salariés
CIF CDI

10 à 19 403 431
(1 001 896 avec

pondération)

2 607 575 2 383 014 1 268 643 2 499 520

20 à 49 1 576 582

1 980 013
(2 578 478 avec

pondération des 10-19)

50 à 199 3 170 042 3 170 042 3 801 861 3 166 780 2 041 984 4 237 699
200 à 499
500 à 1999 1 691 216 1 691 216 2 009 830 1 133 886 1 067 381 2 068 351
2000 et plus 2 619 426 2 619 426 2 740 409 1 470 849 1 039 651 3 042 708
Total 9 460 697

(10 064 216 avec
pondération des 10-19)

9 460 697
(10 064 216 avec

pondération des 10-19)

11 159 675 8 154 529 5 417 659 11 848 278

Ici aussi, il apparaît que le redressement des entreprises de 10 à 19 salariés permettrait un

rapprochement plus cohérent des deux sources.

5. Les stagiaires

Le plan de formation
2483 (cadre L)

Taille ent.
(nb de
salariés)

Nb stagiaires plan de
formation pris en charge
par employeur (1)

Nb stagiaires plan de
formation pris en charge
par un OPCA (2)

Nb stagiaires
plan de
formation BC (3)

Total plan de
formation (4)

Taux
d'accès (1)

Taux
d'accès (2)

10 à 19 138 167 128 747 593 267 507 7,0 6,5
20 à 49 (non redressé pour les

10-19)
(non redressé pour les

10-19)
(non redressé

pour les 10-19)
(non redressé

pour les 10-19)
50 à 499 695 777 315 403 1 479 1 012 659 21,9 9,9
500 à 1999 708 949 118 393 2 630 829 972 41,9 7,0
2000 et + 1 313 567 119 060 779 1 433 406 50,1 4,5
Total 2 856 460 681 603 5 481 3 543 544 30,2 7,2

ESF des OPCA
Taille ent.
(nb sal.)

Nb stagiaires ESF plan
de formation +10

Taux d'accès

10 à 19 465 934 19,6
20 à 49
50 à 499 672 326 21,2
500 à 1999 204 216 18,0
2000 et + 153 839 10,5
Total 1 496 315 18,3
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Alternance CTF
Taille d'entreprise
(nb salariés)

Nombre de bénéficiaires
2483 (cadre 1G)

Nombre de stagiaires
ESF des OPCA 2483?

Nombre de stagiaires
ESF

10 à 19 9 682 15 657
20 à 49 (non redressé pour les 10-19)

43 093

50 à 499 20 735 39 279 19 701
500 à 1999 12 607 17 310 8 898
2000 et plus 24 913 12 661 7 942
Total 67 937 112 343 52 198

CIF
2483 (cadre L)

Taille
d'entreprise
(nb salariés)

Nombre de stagiaires
CIF pris en charge par
l'employeur (1)

Nombre de stagiaires
CIF pris en charge par
un OPCA (2)

Nombre de
stagiaires CIF BC (3)

Total CIF (4) Taux
d'accès (1)

Taux
d'accès (2)

10 à 19 259 973 190 1 422 0,013 0,049
20 à 49 (non redressé pour les

10-19)
(non redressé pour les

10-19)
(non redressé pour

les 10-19)
(non redressé

pour les 10-19)
50 à 499 537 3 128 481 4 146 0,017 0,099
500 à 1999 2 096 2 912 688 5 696 0,124 0,172
2000 et plus 1 451 5 017 1 315 7 783 0,055 0,192
Total 4 343 12 030 2 674 19 047 0,046 0,127

ESF des OPCA
Taille
d'entreprise
(nb de
salariés)

Nombre de stagiaires
CIF CDI ESF

Taux d'accès

10 à 19 4 570 0,18
20 à 49
50 à 499 7 730 0,18
500 à 1999 2 947 0,14
2000 et plus 3 228 0,11
Total 18 475 0,16

CEREQ
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Document 3

Enquête auprès des services fiscaux

(135 Centre des impôts ou recettes, dans 10 Directions des Services Fiscaux)

Ce questionnaire concerne les formulaires de l'année 1999, reçus en 2000.

I. RECEPTION – TRANSMISSION (DESTINE AUX RECETTES DES IMPOTS)

1.1. Nombre de 2483 (employeurs occupant au moins 10 salariés) reçues :
Moyenne : 180 ; médiane : 165 ; max : 800 ; min : 23
1.2. Nombre de 2483 accompagnées d'un paiement:
Moyenne : 11 (7 %) ; médiane : 6 (4 %) ; max : 73 (34 %) ; min : 0. Une trentaine de services ne savent
pas ou ne répondent pas.
1.3. Amplitude (maximum / minimum) du nombre de 2483 reçues ces 5 dernières années :
Une cinquantaine ne savent pas ou ne répondent pas ; moyenne : 30 % ; médiane : 14 %; min : 0;
max: 250 %
1.4. A qui envoyez-vous les 2483 destinées au Service Régional de Contrôle de la FPC (SRC) ?
- Directement au SRC
- à la DSF (CDA) pour centralisation préalable
Les réponses sont partagées entre ces deux modalités selon les instructions fournies par les DSF.
Certains citent la DRTEFP (il s'agit alors du SRC) ; certains la préfecture ; la DGEFP est citée deux
fois (par erreur d'appellation ?).
1.5. En combien d'envois ? A quelle(s) date(s) approximatives ?
3 envois en moyenne ; 15 au maximum ; 1 au minimum ; en général entre mai et juillet.
1.6. Que faites-vous des PV de délibération de CE ?
Les PV sont laissés dans la déclaration le plus souvent ; ils sont parfois transmis au CDA. 30 ne
répondent pas.
Nombre de PV reçus / transmis
90 sont incapables de donner le nombre de PV. Pour les autres, la moyenne est de 19 % des 2483
(max: 100 %; min:0)
1.7. Problèmes éventuels dans la transmission de la 2483
Ex: déclaration reçue en un seul exemplaire. Que faites-vous ?
La plupart font des photocopies; 3 conservent ou transmettent au CDI uniquement; 4 font des
relances auprès des entreprises.
1.8. Nombre de 2486 reçues (en 2000 ?) :
Moyenne : 1064 ; médiane : 1060 ; max : 2280 ; min : 100. Une trentaine de services ne savent pas ou ne
répondent pas.

II CONTROLE (DESTINE AUX SERVICES GESTIONNAIRES)

2.1. Faites-vous une relance des entreprises pour obtenir des 2483 manquantes et de quelle ampleur
en moyenne ?
80 le font ponctuellement ou régulièrement ; 55 'non'.
Sur quelle base (à partir de quel fichier ?)
GEREP
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2.2. Quel est taux de couverture: % de 2483 reçues / nombre d’entreprises concernées ?
90 ne savent pas ou ne répondent pas ; pour les autres, moyenne: 77 %, médiane: 84 %.
2.3. Opérez-vous un contrôle sur pièce en dehors de simples mise en cohérence ? Lesquels ?.
60 le font en cas de CSP du dossier complet ; 30 ne le font pas ; 20 répondent 'oui'.
2.4. Vérifiez-vous la présence des délibérations des Comités d'entreprise (CE) ? Si oui que faites-vous
en cas de carence ?
90 répondent 'non'; 10 'oui'; 5 'si CSP'
2.5. D’éventuels contrôles sur pièces ont-ils d’autres conséquences (relances, notifications, contrôle
sur place, saisie de l’inspection du travail) ?
30 répondent 'non', 25 ne répondent pas; les autres font des notifications, relances, redressements
dans le cadre du CSP; pas de saisie de l'IT.
Si oui, quelles opérations avez-vous mené en 1998 ou 1999 ?

2.6. Êtes-vous sollicités par d’autres services ou d’autres administrations à propos des 2483 ?
120 répondent 'non' + 7 NR.
2.7. Nombre de déclarations n°2068 (crédit d'impôt formation) reçues en 2000 ? :
30 NR; moyenne: 21; max: 76; min: 0
2.8. Effectuez-vous des opérations de vérification des 2068 ?
10 NR; 40 répondent 'non'; 20 le font si CSP; 10 répondent 'oui'; les autres (55) font un contrôle
formel, parfois ponctuel (si demande ou contentieux).
Faites-vous des mises en relation entre les 2068 et les 2483 (vérification de l'obligation de
participation à la formation continue pour accorder le crédit d'impôts) ?
85 'non'; 15 'oui'; 15 'si CSP'; 10 NR, les autres: 'parfois'.

III. RECETTES DES IMPOTS ET SERVICES GESTIONNAIRES

3.1. Ordre de grandeur du temps passé à la gestion des 2483, 2486 et 2068
en équivalent temps plein par an
20 ne peuvent identifier le temps. Moyenne: 15 jours; médiane: 11 jours; le temps est essentiellement
à la recette. Les vacataires sont utilisés uniquement pour la saisie et le classement. Pas
d'encadrement spécifique
3.2. Êtes-vous sollicités par les services du travail (jamais, rarement, souvent…) ?
105 'jamais'; 20 'rarement'; 10 NR.
3.3. Avez-vous des remarques complémentaires ou des suggestions concernant ces
déclarations ?

Enquête : DGI et DARES ; exploitation : DARES
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Document 4

Enquête auprès des SRC – détail des réponses

QUESTIONNAIRE SUR LES FICHIERS « ENTREPRISES » DES SRC
Fichiers des déclarations « 2483 » sur la participation des employeurs de plus de 10 salariés à

la formation et « 2068 » sur le crédit d’impôt formation
Février 2000. Synthèse des réponses sur 20 régions métropolitaines et 2 DOM

I FICHIERS

1. 2483
1.1. Nombre de 2483 reçues :
de  600 (la Réunion) à 22000 (Ile de France), avec par ex. Rhône-Alpes : 11300, Aquitaine 4500,
Franche Comté 2500…
1.2. Amplitude (maximum / minimum) du nombre de 2483 reçues ses 5 dernières années : de moins
de 3% (ex : Nord Pas de Calais, Champagne Ardennes…) à 30%ou plus (ex : Bourgogne, Ile de France)
1.3. Détail par taille (dernière année reçue)

1 ex: Limousin: 416, P. de Loire: 1540, I.d.France: 5890
2 ex: Limousin: 536, P. de Loire: 2667, I.d.France:  8320
3 ex: Limousin: 226, P. de Loire: 1507, I.d.France: 5600
4 ex : Limousin : 7, P. de Loire:  96,  I.d.France: 800
5 ex : Limousin : 2, P. de Loire : 8,  I.d.France: 250

1.4. Nombre de 2483 saisies (échantillon)
1 ex: Limousin :416, P. de Loire :123, I.d.France: 2300
2 ex: Limousin : 536, P. de Loire : 228, I.d.France: 2400
3 ex: Limousin : 226, P. de Loire : 674, I.d.France: 3300
4 ex : Limousin : 7, P. de Loire, 96, I.d.France: 800
5 ex : Limousin : 2, P. de Loire : 8, I.d.France: 250

1.2. Nombre de 2068 reçues : de 6000 (Ile de France) à 5 (La Réunion), avec par ex : Rhône-Alpes :
2500, Aquitaine 2300 , Franche Comté 460

2. Personnels affectés à la gestion des 2483
2.1 Saisie et classement
En matière de gestion des fichiers « entreprises » l’organisation précise des services et la nature des
personnels affectés aux fichiers varie fortement d’une région à l’autre et pas seulement en fonction de
la taille des régions. L’effectif, toutes catégories confondues, ramené en équivalent-temps-plein
annuel (ETP/an) va de 0,5 à 4 ETP selon les régions, soit un peu moins d’I/5 de l’effectif total des
services, une petite moitié des effectifs affectés aux fichiers. La moyenne du ratio « nombre théorique
de 2483 pour 1 EQTP/an » est d’environ 2500 dossiers, avec de grandes différences par région
significatives de modes opératoires divers. Le poids des vacataires dans la gestion des 2483 varie,
par rapport à l’effectif total concerné, 5 régions (petites) y ont recours pour moins de 25% de l’effectif,
11 de 26 à 50%, 3 de 51 à 75 % et 3 régions dont Ile de France et Rhône-Alpes pour plus de 75%.
Schématiquement (même si ce n’est pas mécanique) le poids des des vacataires est inversement
proportionnel à l’importance des activités de contrôles approfondis sur pièces et sur place.

II UTILISATION DU FICHIER 2483

1 Utilisation statistique
1.1. Faites-vous une saisie plus large que la saisie obligatoire ?
Non :16 régions, dont 4 effectuaient des opérations plus larges mais ont abandonné ces dernières
années. Oui : 6 régions.
1.2. Faites-vous une relance des services fiscaux et/ou des entreprises pour obtenir des 2483
manquantes et de quelle ampleur en moyenne ?
Non : 4 régions ont cessé de le faire. Oui : 18 régions
1.3. Avez-vous une idée du taux de couverture % de 2483 reçues/nombre d’entreprises concernées ?
En moyenne taux de 75% (95% dans certaines régions, 55 à 60% en Ile de France ou Languedoc
Roussillon à 95% en Loraine. 8 régions sont incapable de faire cette évaluation
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1.4. Quelles sont à votre avis les données les moins fiables dans les 2483 ?
La quasi totalité des régions considère que les données sur les stagiaires ne sont pas fiables (cadres
L et M ), quelques régions mentionnent également les versements aux OPCA, les excédents
reportables, la formation interne, etc.
1.5. L’exploitation des résultats fait-elle l’objet d’une communication ou d’une publication ? D’étude
particulière ? Sous la responsabilité du SRC et/ou d’autres services de la DRTEFP (ou autres) ?
Document diffusé vers l’extérieur : 11 régions. Communication principalement interne : 7 régions. Rien
sinon la communication des données au COREF : 4 régions

II CONTROLE

Opérez-vous un contrôle sur pièce en dehors de simples mise en cohérence ? Lesquels ? (Par
exemple contrôle des versements obligatoires).
Pratiquement toutes les régions vérifient les versements obligatoires (CIF, Alternance) ; autres
catégories citées par quelques régions : versement de régularisation et résorptions de conventions,
rubriques diverses
Quelles opérations de relance faites-vous en cas de constatation d’erreur « C » ?
18 toutes les régions font des relances (courrier, téléphone) auprès des entreprises. 4 régions ont
abandonné ou ne font pas ces relances.
Vérifiez-vous la présence des délibérations des CE ? Si oui que faites-vous en cas de carence ?
Oui, systématiquement : 11 régions, Oui parfois :5, Non : 6
D’éventuels contrôles sur pièces ont-ils d’autres conséquences (relances, notifications, contrôle sur
place, saisie de l’inspection du travail, des services fiscaux…) ?
Si oui, quelles opérations avez-vous mené en 1998 ou 1999 ?
18 régions ont menée de telles opérations de manière régulières, 2 de manière exceptionnelle, 2
aucune.
Opérez-vous des croisements/contrôles en cas d’EDDF, de FSE – Combien ?
Oui : 9, Rarement : 4, Non : 9
Êtes-vous sollicités par d’autres services (FSE…) ou d’autres administrations (services fiscaux,
Conseil régional…) à propos des 2483 ?
Oui : 10, Rarement : 9, Non : 2

III FICHIER 2068

Effectuez-vous des opérations de vérification des 2068 ?
Oui : 9, Rarement : 4, Non : 9
Êtes-vous sollicités par les services fiscaux (jamais, rarement, souvent…) ?
Oui : 2, Rarement : 13, Non : 7

IV AVENIR DES FICHIERS

Pensez-vous qu’il est souhaitable ou possible d’externaliser tout ou partie des opérations relatives au
2483 et 2068, si oui lesquelles ?
Oui : 8, Peut être, mais c’est compliqué : 7, Non : 6, Pas de réponse : 1
Avez-vous d’autres suggestions concernant ces fichiers ?
8 régions insistent sur la nécessité de conserver la maîtrise du fichier 2483 (certaines suggèrent de se
débarrasser du fichier 2068 ), 3 proposent de se rapprocher sur ce point des services fiscaux, 2
soulignent que ces fichiers devraient être sous la responsabilité ses SEPES dans les DR, 7 régions
font des suggestions de modifications techniques, plusieurs régions parlent des problèmes d’effectifs.

GNC
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Document 5

Méthodes et sources de l'exploitation de la 2483

Le dispositif statistique a été mis en place dès 1972. Cette date correspond à la première
remontée des déclarations fiscales des employeurs (déclaration n°2483), faisant suite à
l'application de la loi fondatrice du 16 juillet 1971, faisant obligation aux employeurs de
participer chaque année au financement de la FPC.
Les travaux sont menés en étroite collaboration avec les Services Régionaux de Contrôle de
la Formation Professionnelle (SRC) et le Groupe National de Contrôle de la formation
professionnelle (GNC).

1 - Le champ de la statistique
L'unité d'investigation statistique de la déclaration 2483 est l'entreprise ayant 10 salariés et plus
et assujettie à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue
(Art. L. 950 -1 et L. 951-1 à L. 951-13 du Code du Travail).
Le champ de l'enquête concerne toutes les entreprises employant 10 salariés et plus (y compris
les entreprises relevant du régime général de Sécurité Sociale) quelle que soit leur forme
juridique (individuelle, société commerciale, association,...) et quelle que soit leur activité
(agricole, industrielle, de services,...). L'obligation de participer incombe aussi aux sociétés
nationales et aux établissements publics à caractère industriel ou commercial  tels que EDF-
GDF, SEITA,...et aux  établissements à caractère administratif ne relevant pas d'une collectivité
publique (exemple : Office national interprofessionnel des céréales).
En revanche, les employeurs dispensés de l'obligation de participer au financement de la
formation professionnelle sont l'Etat, les collectivités territoriales, le secteur public hospitalier,
les établissements publics à caractère administratif relevant d'une collectivité publique
(exemples : la Caisse Nationale d'Epargne, la Caisse Nationale d'allocations familiales, certains
hospices, les établissements départementaux ou communaux comme les hôpitaux , les
organisations internationales...).
Les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés constituent des cas
particuliers; elles bénéficient de réductions dégressives sur le montant normalement dû de la
participation.

2 - L’échantillonnage
Les statistiques incluses sur les années 1994 et 1995 ont été produites sur la base d’un
échantillon allégé à 16 000 entreprises.
Ce dernier est construit de la manière suivante : pour chaque région et chaque classe de taille
d'entreprises, il est appliqué un taux de sondage spécifique suivant :

Plan de sondage théorique (années 1994 et 1995)
Taille de l'entreprise Régions et taux de sondage
Classe 1 : 10 à 19 sal. Corse : 2/3

Autres régions : 1/20
Classe 2 : 20 à 49 sal. Corse : 1/2

Autres régions : 1/20
Classe 3 : 50 à 499 sal. Corse exhaustif

Autres régions : 1/2,5
Classe 4  et 5 : 500 sal. et plus Ensemble des régions : exhaustif
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Le tirage est effectué au fur et à mesure de la saisie. Chaque déclaration est signalée comme
appartenant ou n'appartenant pas à l'échantillon.
La nomenclature des activités économiques utilisée est la « Nomenclature d'activités
Françaises » (NAF 1993).
La méthode permet d’obtenir la représentativité sectorielle et régionale de l’échantillon dès la
première phase de l’enquête, ce qui améliore considérablement les délais de production des
statistiques.

3 - Le champ couvert par l’enquête et le redressement
La comparaison entre le fichier des déclarations fiscales n°2483 et le fichier de la Direction
Générale des Impôts montre qu’un écart existe entre le nombre d’entreprises théoriquement
assujetties au « 1,5% » et le nombre des entreprises présentes dans les fichiers du CEREQ
et des SRC.
Ainsi, sur l’ensemble du champ sectoriel couvert par le « 1,5% », les services fiscaux
annoncent un effectif théorique de 154 100 entreprises assujetties en 1992 alors que le
CEREQ n’en connaît que 104 300 pour la même année.
Il en résulte une sous-estimation globale de l’effort absolu des entreprises françaises en
matière de FPC. Afin de remédier à cette distorsion, le CEREQ utilise le fichier constitué par
l’INSEE à partir des déclarations annuelles de données sociales (DADS). Cette source est
exhaustive mais elle couvre un champ différent de celui des entreprises assujetties au
« 1,5% ». Par exemple, les secteurs de l’agriculture-sylviculture n’entrent pas dans le champ
de la DADS, alors que les collectivités territoriales, les hôpitaux publics, les établissements
publics locaux et les entreprises de moins de 10 salariés y figurent, tout en étant exclus de la
2483. De plus, il s’agit, contrairement à la déclaration fiscale n°2483, d’une déclaration
remplie par les établissements. De ce fait, un certain nombre de filtres ont dû être mis en
place. Ces filtres visent à rapprocher les deux champs, et permettent d’améliorer certains
groupes de strates.
En revanche, cette convergence n’a pu être complètement assurée puisque des problèmes
de cohérence subsistent entre la DADS et la 2483 et certaines différences de concepts
apparaissent irréductibles entre les deux sources : effectifs salariés erronés, inclusion des
jeunes en apprentissage ou en contrat de formation en alternance, identification imprécise
des organismes de droit public dans le secteur sanitaire et social dans la DADS. Des
arbitrages ont donc été rendus visant un compromis raisonnable entre le champ de la source
CEREQ et celui de la source INSEE. Ils sont les suivants :
- Entreprises de 2000 salariés et plus : est retenu le fichier des 2483.
- Entreprises de 1000 à 1999 salariés : pour chaque secteur, on retient la source DADS,
excepté pour les secteurs NAF 17, 23, 70 et 85 où on retient la 2483.
- Entreprises de 20 à 999 salariés : on retient la source DADS.
- Entreprises de 10 à 19 salariés : on retient la source 2483.

Du fait de l’usage de cette source externe, 117 414 entreprises avaient été estimées en
1993, 114 220 en 1994 et 112 435 en 1995.
Une différence persiste entre les chiffres de la DGI (154 000 entreprises) et ceux obtenus
après l’utilisation de la source externe. Cette différence provient des entreprises de taille 1.
L’utilisation des entreprises de taille 1 (10-19 salariés) présentes dans la DADS nous aurait
donné un effectif double d’entreprises dans cette classe (soit un peu plus de 70 000). Le
choix de garder la source 2483 provient des indéterminations inhérentes aux effets de seuil.
Cette classe n’est en réalité pas très bien définie au regard du seuil des 10 salariés. Les
définitions de l’effectif salarié dans la DADS divergeant de celles de la 2483, il est apparu
raisonnable de s’en tenir aux effectifs d’entreprises connus. En outre, compte tenu des
modalités d’assujettissements complexes au « 1,5% » des entreprises franchissant le seuil
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des 10 salariés, les estimations de l’effort de formation de la classe auraient certainement
été biaisées.
Les redressements sont opérés par la méthode du ratio36. La qualité du redressement par
cette méthode est meilleure que celle utilisant l’inverse du taux de sondage, qui prévalait
auparavant car la corrélation entre les variables de redressement et les variables redressées
est positive, et forte pour certaines variables. Trois variables de redressements (disponibles
dans la source DADS 1993) sont utilisées : le nombre d’entreprises, le nombre de salariés, la
masse salariale.

CEREQ

                      
36 La méthode consiste à estimer Yi en fonction d’une variable Xi connue à laquelle on affecte un ratio: Yi = R Xi +
Ui. Si la corrélation entre la variable d’estimation et la variable estimée est bonne, alors  Ui = 0, avec i=1..N.

R = moy(Y) / moy(X).
Dans ce cas, l’estimation de la moyenne de Y par le ratio peut s’écrire : 

est(moy(Y)R)=moy(y)[moy(X)/moy(x)]
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Document 6

Echantillonnage et redressements

Ces tableaux présentent, pour les années 1993 à 1998, le nombres d'entreprises
théoriquement assujetties (selon la DADS), le nombre d'entreprises dont seules les "cartes
d'identité" sont saisies (liste statistique), le nombre d'entreprises échantillonnées
(déclarations intégralement saisies) et les nombres d'entreprises redressés selon la méthode
actuellement utilisée (publié) et en pondérant les petites entreprises (corrigé).

Les années 1993, 96 et 99 sont des années à échantillon "lourd" (40 000 déclarations
saisies) ; les années 1994, 95, 97, et 98 sont des années à échantillon "léger" (environ
20 000).

TAILLE D'ENTREPRISE
ANNEE 10-19 sal. 20-49 sal. 50-499 sal. 500-1999 sal. 2000 sal. et + TOTAL

Base de
redress. publié

Liste stat.
2483

DADS DADS DADS Liste stat.
2483

Base du
redress. corrigé

DADS DADS DADS DADS Liste stat.
2483

1993,
1996,
1999

Inverse du taux
de sondage

théorique
8 4 1,25 1 1

nb ent. DADS 72 415 52 793 27 068 2 060 393 154 729
liste stat. 2483 40 284 48 695 23 184 1 947 379 114 382

taux couverture 56 % 92 % 86 % 95 % 96 % 74 %
nb ent échant. 7 309 13 148 17 090 1 835 384 39 766

1993 nb ent redressé
publié

36 228 52 373 26 420 2 009 362 117 392

taux redress.
publié

4,96 3,98 1,55 1,09 1,00 2,95

nb ent redressé
corrigé

69 442 50 551 26 136 2 013 384 148 526

taux redress.
corrigé

9,50 3,84 1,53 1,10 1 3,73

nb ent. DADS 80 155 53 530 27 371 2 014 386 163 456
liste stat. 2483 31032 41 014 21 792 1 947 379 96 166

taux couverture 39 % 77 % 80 % 97 % 98 % 59 %
1996 nb ent échant. 6 074 14 266 18 074 1 947 379 40 740

nb ent redressé
publié

30 931 53 039 26 782 1 998 379 113 129

taux redress.
publié

5,09 3,72 1,48 1,03 1,00 2,78

nb ent redressé
corrigé

77 790 53 053 26 754 1 989 389 159 975

taux redress.
corrigé

12,81 3,72 1,48 1,02 1,03 3,93
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TAILLE D'ENTREPRISE
ANNEE 10-19 sal. 20-49 sal. 50-499 sal. 500-1999 sal. 2000 sal. et + TOTAL

Base de
redress. publié

Liste stat.
2483

DADS DADS DADS Liste stat.
2483

Base du
redress. corrigé DADS DADS DADS DADS

Liste stat.
2483

1994,
95, 97,

98

Inverse du taux
de sondage

théorique
20 20 2,5 1 1

nb ent DADS 78 787 53 271 28 157 2 141 413 162 769
liste stat. 2483 32 303 41 091 21 562 1 947 379 97 177

Taux couverture 41 % 77 % 77 % 91 % 92 % 60 %
nb ent échant. 3 903 5 023 11 387 1 844 374 22 531

1994 nb ent redressé
publié

31 539 52 725 27 474 2 108 374 114 220

Taux redress.
publié

8,08 10,50 2,41 1,14 1,00 5,07

nb ent redressé
corrigé

76 517 52 725 27 474 2 108 374 159 198

Taux redress.
corrigé

19,60 10,50 2,41 1,14 1,00 7,06

nb ent DADS 79 489 53 168 27 390 2 033 383 162 463
liste stat. 2483 31 194 40 234 21 481 1 947 379 95 192

Taux couverture 39 % 76 % 78 % 96 % 99 % 59 %
nb ent échant. 3 881 5 221 11 349 1 893 384 22 728

1995 nb ent redressé
publié

30 670 52 553 26 824 2 004 386 112 437

Taux redress.
publié

7,90 10,07 2,36 1,06 1,00 4,95

nb ent redressé
corrigé

77 074 52 553 26 824 2 004 384 158 839

Taux redress.
corrigé

19,86 10,07 2,36 1,06 1,00 6,99

(Suite du tableau page suivante)
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TAILLE D'ENTREPRISE
ANNEE 10-19 sal. 20-49 sal. 50-499 sal. 500-1999 sal. 2000 sal. et + TOTAL

Base de
redress. publié

Liste stat.
2483

DADS DADS DADS Liste stat.
2483

Base du
redressement

corrigé
DADS DADS DADS DADS

Liste
statistique

2483

nb ent DADS 79 159 53 524 25 689 1 891 366 160 629
liste stat. 2483 28 526 39 493 20 514 1 771 382 90 687

Taux couverture 36 % 74 % 80 % 94 % 104 % 56 %
nb ent échant. 2 614 4 095 10 041 1 771 382 18 903

1997 nb ent redressé
publié

28 299 52 908 25 047 1 864 382 108 500

Taux redress.
publié

10,83 12,92 2,49 1,05 1,00 5,74

nb ent redressé
corrigé

76 593 52 908 25 047 1 864 382 156 794

Taux redress.
corrigé

29,30 12,92 2,49 1,05 1,00 8,29

nb ent DADS 75 510 51 550 25 492 1 908 348 154 808
liste stat. 2483 27 805 40 067 21 216 2 095 379 91 567

Taux couverture 37 % 78 % 83 % 110 % 109 % 59 %
nb ent échant. 2 420 3 798 9 723 2 095 379 18 415

1998 nb ent redressé
publié

27 479 50 863 24 823 1 895 379 105 439

Taux redress.
publié

11,35 13,39 2,55 0,90 1,00 5,73

nb ent redressé
corrigé

73 044 50 863 24 823 1 895 379 151 004

Taux redress.
corrigé

30,18 13,39 2,55 0,90 1,00 8,20

Source : CEREQ

La pondération calée sur le nombre d'entreprises assujetties estimé dans la DADS pour les
10-19 salariés, comme cela est déjà le cas pour les entreprises de 20 à 1999 salariés,
permet d'estimer les réponses des entreprises qui n'ont pas renvoyé leur déclaration. Cela
rétablit une cohérence entre les données issues de la source des ESF des OPCA et des
2483 (voir Document 2, p.54). Cette opération corrige les estimations de montants de
dépenses (à la hausse puisque plus d'entreprises sont prises en compte) et de taux (à la
baisse puisqu'elle augmente proportionnellement le nombre de petites entreprises prises en
compte, qui sont aussi les moins formatrices). Les indicateurs corrigés sont présentés dans
le texte au § I.2.1. Malgré les incertitudes qui pèsent sur cette méthode, ils sont certainement
globalement plus justes que ceux qui sont actuellement publiées, dans la mesure où ces
derniers reposent sur une estimation du nombre d'entreprises de 10 à 19 salariés inférieure
de moitié environ au nombre réel de ces entreprises.

Cependant, cette pondération pose plusieurs problèmes, qui sont à considérer avant de
modifier la méthode de redressement adoptée :
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- Le champ de la DADS ne recouvre pas entièrement celui des entreprises assujetties à la
2483. Comme pour les entreprises de 20 à 1999 salariés, des ajustements sectoriels sont à
faire.

- Les entreprises franchissant le seuil de 10 salariés, qui relèvent pendant 3 ans du champ
de la 2486, sont incluses à tort dans l'estimation effectuée à partir de la DADS. On peut
estimer qu'environ 13 % des entreprises de 10 à 19 salariés, mais aussi 5 % des entreprises
de 20 à 49 salariés et 1 % des plus grosses sont concernées par cette exemption37. Peut-
être serait-il possible de procéder à des estimations plus précises, et d'en tenir compte dans
la pondération, à partir de la DADS. En tout état de cause, la sur-estimation du nombre
d'entreprises paraît inférieure à la sous-estimation engendrée par l'absence de prise en
compte des entreprises non répondantes, qui dépasse 50 % des entreprises de 10 à 19
salariés.

- Le redressement de l'échantillon repose sur l'hypothèse, largement contestable, d'une
identité de comportement des répondantes et des non répondantes. Si les non répondantes
dépensent en fait plus que les répondantes, le TPF sera sous-estimé ; si elles dépensent
moins que les répondantes, il restera sur-estimé malgré la pondération, et la dépense
globale sera sur-estimée. Le redressement ne permet pas de corriger le biais de non
réponse pour rendre l'échantillon représentatif, mais corrige simplement la sous-
représentation des petites entreprises. Statistiquement, cette solution est d'autant moins
satisfaisante que le taux de non réponses est élevé. Plus fondamentalement, le
redressement sur la base d'une population estimée donne l'illusion d'une couverture
exhaustive sans résoudre le problème de l'existence d'entreprises non répondantes.
L'absence de pondération conduit à des indicateurs biaisés mais laisse visible l'incomplétude
de la couverture ; la pondération à partir de la DADS permet de calculer des indicateurs dont
l'ordre de grandeur a une plus forte probabilité d'être exact mais masque le problème de
l'incomplétude de la population "mère", dans laquelle est tiré l'échantillon.

- Enfin, l'introduction d'une nouvelle méthode de pondération obligerait à rompre la continuité
des séries publiées depuis 1974. Les séries pourraient cependant être reconstituées. Cela
suppose de les calculer et de diffuser les séries recalculées, remplaçant les précédentes, en
expliquant les différences.

Le SSM responsable de la 2483 devrait donc approfondir l'analyse présentée ici afin de
décider de la méthode à adopter et de procéder aux ajustements et publications
nécessaires.

                      
37 Pour effectuer cette estimation, on a fait l'hypothèse que ce nombre n'est pas sujet à des variations
conjoncturelles. En considérant que le nombre d'entreprises non assujetties à la 2483 parce qu'elles n'ont passé
le seuil que depuis moins de 3 ans est égal à celui des entreprises qui ont passé ce seuil depuis 3 à 6 ans, on a
estimé ce nombre d'entreprises "récentes" dans le fichier des 2483. D'autres méthodes pour estimer le nombre
d'entreprises franchissant le seuil des 10 salariés seraient envisageables, à partir d'autres fichiers d'entreprises. Il
ne s'agit ici que de donner un ordre de grandeur du biais introduit, qui constitue la raison principale pour laquelle
cette pondération n'a pas été appliquée jusqu'ici.
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Document 7

« Les formations non déclarées : complément ou alternative aux
formations déclarées ?38 »

Dans le prolongement de ses travaux sur la formation continue, le CEREQ a réalisé dans
toute la France (via le réseau des centres associés du CEREQ), une enquête au début de
1989 portant sur l’année 1987, auprès de 638 entreprises parmi un échantillon constant
depuis 1982 - le mode de sondage a privilégié la variable taux de financement de la
formation continue. Le champ de l’enquête a été étendu à tous les secteurs, à l’exclusion de
l’agriculture et des services non marchands, et à toutes les tailles d’entreprise, à partir de 50
salariés -.
L’enquête constitue une approche approfondie des différentes pratiques de formation
continue au niveau individuel des entreprises. Les objectifs poursuivis sont multiples :
évaluer l’effort total de formation déclarée ou non, étudier les ajustements opérés sur
l’emploi et notamment les liens entre la compétence du personnel et le recours à la
formation, analyser l’effort de formation et les modalités de sa production en décrivant les
moyens de gestion mis en œuvre ainsi que les contenus et les objectifs assignés,
appréhender les rapports entre investissement et formation. En résumé, pour les auteurs, la
finalité de ces travaux est donc de mettre en évidence des types de comportements en
formation continue.
Mais l’intérêt de cette enquête pour le groupe de réflexion sur la 2483 initié par la DARES est
le suivant : il se pourrait que certaines entreprises sous-estiment à la fois les pratiques et les
dépenses de formation continue notamment lors du remplissage de la déclaration 2483. Il se
peut également que des formations moins formalisées : formation sur le tas, en situation de
travail…, pratiques plus ou moins courantes selon la taille de l’entreprise, ne soient pas
toujours comptabilisées car non prises en compte dans la définition légale (exprimée dans la
2483), du stage ou de la formation externalisée…
Depuis 1971, en effet, la loi impose aux entreprises de dix salariés et plus de financer des
dépenses de formation définies selon un cadre bien précis. Or, selon les auteurs, ce cadre
juridique conduit à sous-estimer les dépenses réelles et ne permet qu’une connaissance
imparfaite des dispositifs de formation des entreprises : « l’excédent de dépenses
comptabilisées représente un peu moins de 20 % des dépenses déclarées de l’ensemble
des entreprises de l’échantillon. Cette mesure semble toutefois incomplète car elle exclût le
coût de la formation sur le tas, pourtant fortement diffusée dans les entreprises. En outre, ce
montant de 20 % pour les entreprises de 500 salariés et plus, n’est plus que de 10 % pour
les plus petites. L’effort réel des grandes entreprises s’élevait en 1987 à 4,2 % de leur masse
salariale, alors qu’elles ont déclaré 3,5 %. Extrapolées à l’ensemble des entreprises
françaises de plus de 500 salariés, les dépenses de formation s’élèveraient alors à environ
21,5 milliards de francs (17,9 milliards de dépenses déclarées et 3,6 milliards de dépenses
supplémentaires) 39».

                      
38 SERFATY & DELAME (1991), « Les formations non déclarées : complément ou alternative aux formations
déclarées », Formation/Emploi n° 34, pp. 63-72. Voir également DELAME & SERFATY, "Que dépensent réellement les
entreprises pour la formation ?", CEREQ Bref n°54, mai 1990.
39 Il semblerait, selon les auteurs, que les dépenses supplémentaires proviennent avant tout (pour 90 %) des
coûts de stages non déclarés. Ces dépenses comprennent les coûts pédagogiques ainsi que le salaire des
formés. Les frais engendrés par le dépassement des seuils prévus par la loi (salaires des formés et transports)
ainsi que le coût des séminaires et des voyages d’études s’avèrent donc assez faible.
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Le calcul de l’effort total de formation
Les auteurs de l’étude ont recherché avant tout deux résultats :
- le calcul de dépenses de formation non déclarées, hors formation sur le tas ;
- la détermination du nombre d’heures de formation sur le tas par salarié.
Sur 638 entreprises, 233 déclarent avoir une comptabilisation différente de la déclaration
fiscale. Mais seulement 149 d’entre elles ont avancé un chiffre. Deux approximations des
réponses manquantes (84) ont été successivement réalisées : d’abord globalement, puis en
tenant compte de deux classes de taille (moins de 500 et plus de 500 salariés). Pour cela,
ont été affectées aux entreprises non répondantes les mêmes caractéristiques de dépenses
de stages non déclarées qu’à celles qui ont donné une évaluation.
529 entreprises déclarent réaliser de la formation sur le tas, mais seulement 248 évaluent un
nombre d’heures effectuées. Une approximation sur l’échantillon totale était exclue par les
auteurs. Ont été analysé que les résultats émanant de ces 248 entreprises.

De quelles pratiques de formation s’agit-il ?
A première vue, la part deS dépenses de formations non déclarées, estimée par les auteurs,
peut sembler surévaluée. D’où la question suivante : que recouvre dans l’enquête la mention
de « formation non déclarée » ?
Les pratiques étudiées par les auteurs sont celles qui ne figurent pas dans l’ensemble des
déclarations fiscales annuelles obligatoires. L’absence de mention de certaines pratiques de
formation dans la déclaration fiscale remplie par les employeurs tient à de multiples raisons
mais surtout à la définition même de la formation selon la norme légale. Les limites prévues
par la loi de 1971 aux dépenses prises en compte concernent la nature, les conditions de
mise en œuvre et en partie les niveaux de dépenses des formations. Ainsi, les actions
directement destinées à adapter les salariés à leur poste de travail ne sont-elles pas
retenues comme imputables, car considérées comme de la responsabilité normale de tout
employeur. Il s’en va de même pour les pratiques trop peu formalisées dont le contenu
pédagogique est plus difficile à établir : « l’exclusion des formations du champ se fonde sur
deux critères principaux : un contenu trop proche de l’adaptation à court terme aux postes de
travail ou/et une formalisation insuffisante ».
Le flou de la définition légale qui privilégie la formation à l’« emploi » et non « au poste »,
notions en définitive assez étroitement imbriquées, laisse en effet des possibilités
d’interprétation variés de la part des entreprises sur le caractère d’imputabilité des
formations réalisées. « Il est donc possible que certaines formations jugées par endroit
comme déductibles ne le soient pas ailleurs. Les formations d’adaptation aux nouvelles
technologies, qui permettent à la fois l’accès au poste et à l’emploi, fournissent à cet égard
un bon exemple de l’ambiguïté que peut recouvrir la notion d’imputabilité ».
Ce flou attaché à la définition légale peut parfois donner lieu à un comportement,
intentionnellement restrictif, de certaines entreprises vis-à-vis de la déclaration annuelle
obligatoire. En effet, à partir du moment où ces entreprises ont atteint un taux de dépenses
supérieur et parfois même très supérieur à l’obligation, « elles ne souhaitent pas perdre de
temps à analyser les conditions précises de certaines formations réalisées, et courir alors le
risque de se voir au bout du compte refuser leur déduction. Les entreprises s’abstiennent
donc de faire une déclaration scrupuleusement exhaustive ».

Poids et spécificité des formations non déclarées
Selon l’enquête suscitée, les pratiques de formation non déclarées forment un ensemble peu
homogène. Leurs caractéristiques de mise en œuvre, de contenu et d’objectifs sont très
diversifiées.
« La formation sur le tas est, après les actions déclarées, la forme la plus fréquente de
transmission des savoirs (83% des entreprises enquêtées). Elle concerne largement tous les
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secteurs d’activité et toutes les classes de taille. On remarque toutefois que sa fréquence est
un peu plus grande au fur et à mesure qu’augmente la taille des entreprises. Les spécificités
sectorielles sont encore plus marquées et peuvent même, selon le cas contredire l’effet de la
taille. Par exemple, ce mode d’adaptation au travail est très répandu dans les biens
d’équipements (93 %) y compris dans les petites entreprises ; à l’inverse, le secteur de la
pharmacie, où les grandes entreprises sont nombreuses, y recourt nettement moins souvent
(70 % des entreprises).
L’organisation de stages de formation non imputables40 est une pratique beaucoup plus
limitée, qui ne concerne que 43 % des entreprises enquêtées. Leur diffusion parmi les
entreprises y est sélective et très liée à leur taille. Un quart seulement des entreprises de
moins de 100 salariés mais les trois quarts de celles de plus de 2 000 les organisent. »

Au total, la fréquence des différents types de formations non déclarées à travers les
entreprises de l’échantillon s’établit de la manière suivante :
- ni formation sur le tas, ni stages non déclarés : 13,2 %
- formation sur le tas seule : 42,7 %
- stages non déclarés seuls : 3,8 %
- stages non déclarés plus formation sur le tas : 40,3 %

La diffusion des formations non déclarées est plus étendue dans les grandes entreprises qui
sont déjà les plus formatrices au regard de la loi. Pour ces entreprises, les formations non
déclarées constituent donc un appoint. « La part des petites entreprises concernées est
légèrement moindre, ce qui est assez surprenant. Par contre, le volume d’heures des
formations non déclarées – et principalement de la formation sur le tas – est, pour celles qui
les mettent en œuvre, plus important en part relative que dans les grandes entreprises, tout
en restant la plupart des cas inférieur à celui des formations déclarées. Pour les entreprises
de taille modeste, on peut donc évoquer une certaine logique de substitution des formations
non déclarées vis-à-vis des formations déclarées.

Enfin, un dernier point concernant les objectifs poursuivis et surtout le public visé. Ces
derniers, révèlent l’aspect alternatif des formations non déclarées, notamment de la
formation sur le tas «…Grâce à ces modes moins formalisés, les ouvriers qualifiés en
particulier y trouvent des occasions plus fréquentes de se former. Conçue à l’origine pour
fournir une « seconde chance » aux salariés les moins formés, la formation (déclarée) ne
joue ce rôle que pour une minorité d’entre eux ». La formation sur le poste de travail ne
remplit pas non plus cette fonction, mais elle permet selon les auteurs, de consolider et
d’entretenir les compétences des catégories peu qualifiés.

CEREQ

                      
40 Il peut s’agir de formations visant à l’adaptation immédiate aux évolutions des postes de travail.
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Document 8

1. Utilité des différentes variables de la 2483

A des fins d'étude, ce sont surtout les informations sur la taille et l'activité des entreprises, et
celles des cadres B (renseignements généraux sur les salariés de l'entreprise), L et M
(données physiques sur les stagiaires) et C pour l'analyse des dépenses et le bilan financier,
qui sont utilisées, plus le montant des salaires (ligne , page III). Le CEREQ utilise les
données de la page III pour faire des tableaux consolidés qui permettent de répondre aux
demandes ponctuelles qu'il reçoit. Les utilisateurs de ces données sont les parlementaires
(le Jaune), les branches, des chercheurs.

Le contrôle pour sa part utilise les cadres C et D. La page III ne sert qu'en cas de problèmes,
par exemple lorsqu'un sous-total est vide (l'alternance). Cependant, l'enlever supposerait en
fait de remettre les informations qu'elle contient en notice car cette page sert de feuille de
calcul intermédiaire ; cela n'allégerait donc pas vraiment le document, tout en compliquant
les possibilités de contrôle. Le cadre G, ligne , fait l'objet d'une attention particulière. Les
autres cadres de la page III ne sont pas toujours remplis.

Globalement on peut donc se poser la question de l'utilité des informations sur l'alternance,
qui sont ailleurs (OPCA, fichiers DARES), et sur les CIF. Le Jaune n'utilise que les données
sur le plan de formation. Le rapprochement avec les données des OPCA serait fructueux
mais demande une autre procédure de saisie et de transmission pour ce fichier.

Le rapprochement des données physiques et financières est une demande forte, qui ne
concerne pas seulement la 2483. C'est cependant une information difficile à construire, étant
données les difficultés d'agrégation déjà évoquées. Il faut malgré tout garder en tête cet
objectif.

Ajouter les domaines de formation : la demande existe mais le tableau, qui a existé, était très
mauvais. Cette information est traitée du côté de l'offre de formation (BPF).

2. Revue de la déclaration – propositions pour des modifications

Cadre B
Les lignes    sur les bénéficiaires de mesures de politique d'emploi sont-elles
nécessaires ?
En particulier, la ligne  est répétée en ligne  du cadre L. Cette répétition donne des
informations contradictoires entre elles : la ligne  du cadre L donne le nombre de
personnes qui bénéficient d'actions de formations (70.000 en 1998) tandis que la ligne  du
cadre B donne le nombre total de bénéficiaires (130.000 en 1998). Le chiffre du cadre L est
utile pour le contrôle de la formation réellement dispensée aux CQ, CA, CO (est-il utilisé en
ce sens ? Comment tient-on compte alors des différences entre CQ et CA, pour qui la
formation n'est pas obligatoire ?). L'information du cadre B sur le nombre de bénéficiaires de
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formations en alternance est par ailleurs contradictoire avec celle qui provient des OPCA et
aussi avec celle des fichiers "bénéficiaires" de la DARES (191.000 CA, CQ, CO en stock au
31 décembre 1998, 352.000 apprentis).
Suggestions : supprimer ces 3 lignes (   ) du cadre B. Éventuellement, supprimer aussi
la ligne  du cadre L et procéder à un rapprochement avec le fichier FAMEU (pour ce qui
est de l'aspect statistique), ou avec les fichiers des DDTEFP (pour ce qui est du contrôle)
pour rapporter le nombre d'heures prises en charge au titre du CA, CA, CO (ligne  cadre
L) au nombre de bénéficiaires.
En échange, demander la répartition par âge (pour faire un taux d'accès par âge, mais est-ce
vraiment nécessaire et cela ne relève-t-il pas plutôt d'une enquête auprès des personnes,
comme la complémentaire à l'enquête emploi) ?

Cadre C
Demander les dépenses par CS pour pouvoir rapprocher les informations physiques et
financières (TPF par CS) ? Cela implique un alourdissement des calculs pour les entreprises
et un problème de présentation. Pourrait-on demander globalement la part des dépenses
faite pour chaque CS (à la place du cadre D) ? Ou cela doit-il relever d'enquêtes spécifiques
(CVTS) ?

Cadre D
Il servait à vérifier que les organismes étaient bien identifiés. Dans l'optique où le ménage a
été fait et / ou continue dans ces organismes, de mieux en mieux identifiés, il n'est peut-être
plus nécessaire. Pourrait-on le supprimer, ou le remplacer par la mention des numéros
d'organisme (alors à saisir), qui laisserait ouverte la possibilité d'un rapprochement avec les
fichiers des OPCA ? Cette mention pourrait figurer en cadre C, à côté des versements, ou en
cadres G, H et J.

Cadre E
Crédit d'impôt formation : il faudrait regarder combien sont en dessous de l'excédent. Les
données ne sont pas exploitées statistiquement. Par ailleurs, les informations sont dans la
2068 ; elles devraient théoriquement y être modifiées lorsque le SRC disqualifie une
dépense. Les rapprochements effectués par les impôts pour accorder le crédit sont rares :
on pourrait l'enlever ?.

Cadre L
Serait-il plus simple et aussi fiable de demander directement la durée moyenne des stages
plutôt que le nombre d'heures ?
Ne faudrait-il pas demander le nombre de stages (par opposition aux stagiaires) pour
calculer leur durée moyenne, éventuellement leur coût, et effectuer des rapprochements
avec d'autres sources ?
Que signifie la ligne  ? Est-ce des CIF financés par le plan de formation + du "co-
investissement" (autorisation d'absence = financement par eux-mêmes ?). Faire deux lignes
plus explicites :
- CIF pris en charge par l'employeur exclusivement
- CIF pris en charge par eux-mêmes
La ligne  mélange CIF et bilans de compétences. Il faudrait les séparer pour pouvoir
déduire les bilans et rapprocher cette information de celle de la ligne  du cadre C ou…
supprimer les bilans de compétences des dépenses éligibles, et les éjecter complètement de
la déclaration… ?
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Par ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas les heures de stages prises en charge par un OPCA au
titre du CIF, symétriquement avec les informations sur le plan de formation ?

Saisie, exploitation
Saisir les blancs différemment des zéros.
Saisir le nombre de PV de délibération ou de carence pour pouvoir mesurer leur rapport.
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Document 9

Comparaison des taux d'accès des salariés à la formation continue
selon l'enquête complémentaire à l'enquête emploi 2000, les 2483 et

CVTS-1

1. Taux d’accès au stage dans les 2483 et FC2000

Les filtres suivants ont été introduits dans le fichier FC2000 afin que les populations de
référence soient comparables : les salariés (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés,
salariés de l’Etat et collectivité locales, militaires) ; dans les entreprises de 10 salariés et
plus, sans les catégories juridiques hors champ ; stage : comptage des individus ayant
effectué au moins un stage au cours de la période I (module léger). Seuls les stages dont le
financeur principal est l’employeur ont été retenus.
On obtient un effectif de 9 279 700 salariés FC2000 (pour 9 290 347(2) dans les 2483) et
2 161 177 stagiaires FC2000 (pour 3 543 544 dans les 2483).

Le taux d’accès global (%)
2483(41) (hors alternance) 38 %
FC2000 23 %

Eléments à prendre en compte :
Dates des enquêtes : le fait que l’exploitation des 2483 porte sur l’année 1998 tendrait à
renforcer l’écart entre les deux taux d’accès.
Période de référence :
1/ Situation de l’individu au moment de l’enquête : dans les 2483, il s’agit des formations
suivies par le personnel des entreprises pendant l’année où ils appartiennent à l’entreprise ;
dans FC2000, il s’agit des formations suivies au cours des 14 derniers mois par les individus
appartenant à l’entreprise en mars 2000. Ces derniers peuvent donc avoir suivi ces
formations alors qu’ils avaient un autre type d’activité ou un autre statut n’entrant pas dans le
champs 2483.
2/ Durée d’observation : la période d’observation dans FC2000 est plus longue (14 mois au
lieu de 12), cela tendrait à gonfler le taux FC2000.
Personne interrogées : dans les 2483, les responsables de formation ou le comptable… de
l’entreprise. Dans FC2000, ce sont les individus concernés par la formation. On peut penser
que l’entreprise et l’individu perçoivent différemment la formation, même dans un cas aussi
classique que le stage : les individus ont déclaré des stages au sens restrictif de la définition
donnée dans FC2000. Il faut également prendre en compte l’effet mémoire pour l’individu qui
tend à réduire le taux FC2000.
Définition du stage : dans FC2000 : les stages sont des formations qui se déroulent avec
l’aide d’un formateur dans un endroit distinct du lieu de travail. Seul les évènements d’au
moins 3 heures sont recensés.

                      
41 Exploitation des déclarations fiscales des employeurs n°2483, année 1998 – CEREQ. Le nombre d’apprentis et
de stagiaires a été retiré du total salariés, les stagiaires en alternance ne sont pas pris en compte pour le calcul
du taux.
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Dans les 2483 :
1/ Eléments qui tendraient à gonfler le taux 2483 :

Pas de contrainte de durée ;
La formation peut être encadrée par un programme spécialement conçu pour une

démarche formative individuelle (pas de formateur) ;
La formation peut se dérouler sur le lieu de production (sous certaine condition, cas

des formations intégrées)(42).
2/ Eléments qui tendent à réduire le taux 2483 :

Nécessité d’un programme pré-établi ;
Nécessité d’une procédure d’évaluation.

Financeur : dans FC2000 il est "principalement" l’employeur, dans les 2483 « tout ou
partie » l’employeur. Il faut ici noter que certains stages pris en charge par des OPCA, ont pu
ne pas être pris en compte (à tort) par les individus, alors que ces stages sont financés par
l’employeur. Cela tend à réduire le taux FC2000.

Le taux d’accès par sexe (%)
2483 (43) FC2000

Homme 32 24
Femme 29 22
Total 31 23
Même décalage que pour le taux global mais distribution hommes / femmes identique :
résultat cohérent.

Le taux d’accès par CS (%)
2483(44) FC2000

IC 53 43
TAM 56 35
Employés 34 22
OQ 29 15
ONQ 17 7
TOTAL 38 23

                      
42 Ces définitions du stage sont des évolutions récentes, on peut penser que les entreprises n’ont pas encore
toutes intégré ces nouvelles formes de formation dans la 2483, notamment lorsqu’il n’y a pas de trace de
dépenses.
43 Hors alternance, stagiaires pris en charge exclusivement par l’employeur (d'où un taux d'accès total de 31 et
non de 38 %). Les apprentis et les stagiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul des salariés hommes et
femmes (avec l’hypothèse que la répartition homme /femme pour les apprentis et les stagiaires est la même que
dans le total des salariés).
44 Hors stagiaires en alternance, les apprentis et les stagiaires sont pris en compte dans les salariés par CS.
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2. Taux d’accès à la FEST dans CVTS1 et FC2000

Remarque : les filtres suivants ont été introduits dans le fichier FC2000 afin que les
populations de référence soient comparables :
- actifs occupés (hors apprentis et contrats aidés) dans les entreprises de 10 salariés et plus,
hors secteur NAF sections (A,B,L,M,N,P,Q),
- FEST : comptage des individus ayant participé à au moins une FEST,
- seule la FEST dont le financeur principal est l’employeur a été retenue.
On obtient ainsi un effectif de 8 864 571 individus dont 1 009 195 stagiaires FEST dans
FC 2000.

Taux d’accès global
Il s’agit dans les deux cas du rapport entre le nombre de participants à la FEST (un individu
étant compté une fois quel que soit le nombre de FEST suivies) et les effectifs totaux :

CVTS1 19,4 %
FC2000 11,5 %

Eléments à prendre en compte pour expliquer les différences :
Date des enquêtes : 7 ans séparent la collecte des données : 1993 pour CVTS, 2000 pour
FC2000. Si l’on considère que l’accès à la FEST s’est développé au cours des années, on
peut alors penser que le taux d’accès CVTS actuel est en fait plus élevé que celui de 1993.
Cela devrait donc accroître encore l’écart observé entre les taux d’accès FC2000 et CVTS1.
Période de référence : deux éléments :
d’une part, dans CVTS il s’agit de la formation suivie par le personnel des entreprises
pendant l’année où ils appartenaient à l’entreprise ; dans FC 2000, il s’agit des formations
suivies au cours des 14 derniers mois par les individus appartenant à l’entreprise en mars
2000. Ces derniers peuvent donc déclarer des formations qu’ils ont suivies alors qu’ils
avaient un autre type d’activité ou un autre statut n’entrant pas dans le champ CVTS : actif à
la recherche d’un emploi, salarié d’une entreprise de moins de 10, salarié de l’Etat ou d’un
secteur non compris dans le champ CVTS… En revanche ne sont pas comptabilisées les
formations suivies par ceux qui appartenaient au champ CVTS en 1999 et sont actifs à la
recherche d’un emploi, salariés d’une entreprise de moins de 10, salariés de l’Etat ou d’un
secteur non compris dans le champ CVTS en mars 2000.
d’autre part, la période d’observation dans FC2000 est plus longue (14 mois au lieu de 12) :
on pourrait penser a priori que ceci devrait tendre à gonfler le taux d’accès FC2000,
contrairement à ce qui est observé mais l’effet perte de mémoire est probablement plus
important dans FC2000 – surtout lorsqu’il s’agit de formation en situation de travail (dans
CVTS1, les chiffres ont été également recueillis sur une période de référence correspondant
au mois précédant l’enquête ; dans ce cas, rapportés à une année, ils sont deux à trois fois
supérieurs à ceux qui portent sur l’année antérieure).
Personne interrogée : dans la CVTS, ce sont soit les chefs d’unité, soit les responsables de
formation ou de l’entreprise. Dans FC2000, ce sont les individus concernés par la formation.
Cela peut aussi avoir un effet sur la perte de mémoire qui risque d'être plus grande pour
l’individu (voir définition de la FEST).
Définition de la FEST
Dans CVTS : doit faire l’objet d’une décision de la hiérarchie : effet réducteur dans CVTS,
peut être associée à un stage, n’inclut pas forcément un tuteur humain. Les deux dernières
modalités devraient tendre à gonfler CVTS.
Financeur : "principal" dans FC2000, "tout ou partie" dans CVTS.
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Taux d’accès par sexe et CS

Par sexe (%)
CVTS1 FC2000

Hommes 19,5 11,3
Femmes 19,2 11,9
Même décalage que pour le taux global mais distribution hommes / femmes identique :
résultat cohérent.

Par CS (%)
CVTS1 FC2000

IC 20,4 12,5
TAM 19,7 15
Employés 16,8 12,6
Ouvriers 7,9 9

Dans CVTS, pour expliquer le taux d’accès élevé des cadres, professions intermédiaires et
employés  : la non obligation de tuteur doit jouer.
Explication pour le taux d’accès des ouvriers relativement faible dans CVTS : une partie de
la FEST organisée pour les ouvriers échappe probablement à l’enregistrement par la
hiérarchie d’autant qu’elle peut être couplée à une formation en stage, celui-ci faisant seul
l’objet de la comptabilisation.
Dans FC2000, au contraire, la présence obligatoire d’un tuteur peut entraîner l’individu à
déclarer comme FEST une situation qui pourrait soit être assimilée par la hiérarchie à de
l’apprentissage sur le tas (exclu de CVTS), soit déclarée seulement comme un stage dans
CVTS lorsqu’elle est couplée à celui-ci.

CEREQ
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LEXIQUE DES SIGLES EMPLOYES

2068 Formulaire de demande de crédit d'impôts formation

2483 Formulaire de déclaration de participation des employeurs au
développement de la FPC (employeurs ayant au moins dix
salariés)

2486 Formulaire de déclaration de participation des employeurs au
développement de la FPC (employeurs ayant moins de dix
salariés)

AFPA Association nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes

BPF Bilan Pédagogique et Financier des organismes de formation

CA Contrat d'Adaptation

CDI Centre Des Impôts

CE Comité d'Entreprise

CEC Contrat Emploi Consolidé

CEREQ Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications

CES Contrat Emploi Solidarité

CEV Contrat Emploi Ville

CIF Congé Individuel de Formation

CNIO Centre National Informatique d'Orléans (INSEE)

CNIS Conseil National de l'Information Statistique

CO Contrat d'Orientation

CQ Contrat de Qualification

CS Catégorie Socio-professionnelle

CSP Contrôle Sur Pièces

CTF Capital Temps Formation

CVTS Continuous Vocational Training Survey

DADS Déclaration Annuelle de Données Sociales

DARES Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (Ministère de l'Emploi)
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DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle

DGEFP Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle

DGI Direction Générale des Impôts

DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

DSF Direction des Services Fiscaux

EDDF Engagement de Développement De la Formation

EQTP EQuivalent Temps Plein

ESF État Statistique et Financier des OPCA

FAMEU Fichier Annuel des Mesures de politique d'emploi par
Établissement Utilisateur

FC2000 Enquête complémentaire à l'enquête emploi de mars 2000 sur la
formation continue

FEST Formation En Situation de Travail

FNE Fonds National de l'Emploi

FPC Formation Professionnelle Continue

FSE Fonds Social Européen

GNC Groupe National de Contrôle de la FPC (DGEFP)

IC Ingénieurs et Cadres

IFP Inspection de la Fiscalité Professionnelle

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MER Mise En Recouvrement

NAF Nomenclature d'Activités Française

OF Organisme de Formation

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OQ Ouvrier Qualifié

ONQ Ouvrier Non Qualifié

PLF Projet de Loi de Finances (Jaune)

PV Procès Verbal
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SEPES Service Etudes Prospective Évaluation Statistique (DRTEFP)

SIRENE Système Informatisé du Répertoire des ENtreprises et des
Établissements

SRC Service Régional de Contrôle de la FPC (DRTEFP)

SSM Service Statistique Ministériel (dont le programme de travail est
soumis au CNIS ; la DARES et le CEREQ, par exemple)

SUSE Système Unifié de Statistiques d'Entreprise (INSEE)

TAM Techniciens et Agents de Maîtrise

TPF Taux de Participation Financière des entreprises à la FPC (=
dépense FPC / masse salariale)
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