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L’investissement dans la formation continue 
stagne dans les entreprises européennes 
 
D’après la nouvelle publication du Cedefop, Employer-provided vocational training in 
Europe: Evaluation and interpretation of the third continuing vocational training 
survey1 (CVTS3; voir encadré), les investissements des entreprises dans la 
formation continue ont baissé de 27 % par salarié en 2005 par rapport à leur niveau 
de 1999. 
 
En 2005, on constate même que 39 % des entreprises de l’Union européenne n’ont 
dispensé, à l’instar de 1999, aucune formation continue à leurs salariés. Vu la crise 
actuelle, on s’attend à une aggravation de la tendance à la baisse des 
investissements des sociétés dans la formation. 
 
Si la situation générale en Europe est à la stagnation, certains pays font mieux que 
d’autres. Une mesure composite de leurs résultats permet de classer les pays en 
trois groupes: celui des plus performants, un groupe intermédiaire et le groupe des 
moins performants. 
 

‐ Globalement, l’Europe orientale a progressé, tandis que la performance des 
pays d’Europe occidentale s’est dégradée. 

‐ La Slovénie affiche l’amélioration la plus notable: ce pays, auparavant peu 
performant, se rapproche désormais du groupe de tête. 

‐ À l’exception de la France, tous les pays les plus performants en 1999 
(Pays-Bas, Suède et Finlande) ont perdu beaucoup de terrain en 2005. 

‐ La République tchèque a rejoint le groupe des plus performants. 
‐ Dans le groupe intermédiaire, la Belgique et l’Allemagne affichent des 

performances légèrement en baisse. 
‐ La Roumanie, qui affichait les performances les plus faibles en 1999, a 

réalisé des progrès pour tous les paramètres, tandis que l’Espagne et le 
Portugal ont aussi enregistré quelques améliorations. 

‐ Les performances de la Grèce se sont encore détériorées entre 1999 et 
2005, plaçant le pays au dernier rang de l’UE-27. 

 
L’analyse réalisée par le Cedefop sur l’enquête CVTS3 examine en profondeur la 
politique et la gestion de la formation continue dans les entreprises, notamment les 
raisons pour lesquelles certaines entreprises ne dispensent pas de formation à leurs 
salariés, le rôle des initiatives politiques visant à encourager la formation dans les 
entreprises et l’impact des accords entre partenaires sociaux sur l’offre de formation 

                                                       
1 La formation professionnelle dispensée par les employeurs en Europe – Évaluation et interprétation de 
la troisième enquête sur la formation professionnelle continue.  



en cours d’emploi. (Pour plus de détails, voir ci-dessous les liens vers la note 
d’information.) 
 
L’enquête constate que les grandes entreprises sont plus susceptibles que les 
petites d’observer les effets des mesures et incitations publiques sur leur offre de 
formation, en particulier dans les nouveaux États membres. Comme le souligne le 
rapport du Cedefop, cela montre que les problèmes rencontrés par les petites 
entreprises pour offrir des formations à leurs salariés ne sont pas traités comme il le 
faudrait et que les incitations ne sont pas suffisamment bien ciblées. 
 

L’enquête européenne sur la formation professionnelle continue (CVTS) est la 
seule source de données comparables au niveau international sur le volume, le 
contenu, les coûts et la gestion de la formation dans les entreprises. 
 
La troisième CVTS porte sur les entreprises de 10 salariés ou plus, dans l’UE-27 
et en Norvège. L’analyse établit la performance d’un pays sur la base d’un indice 
composite associant quatre paramètres: 
 

‐ incidence (entreprises formatrices en pourcentage de l’ensemble des 
entreprises), 

‐ participation (participants à des cours de formation continue en 
pourcentage des salariés de toutes les entreprises), 

‐ intensité (heures de cours de formation continue pour mille heures 
travaillées), 

‐ dépenses (coût total des cours de formation continue en pourcentage du 
coût total de la main-d’œuvre). 

 
 
Note d’information:  English, French, German, Italian, Spanish, Greek  
 
Rapport complet en EN: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15390.aspx 
 

*** 
 
Contact: 
 
Ioánna Nezi: Attachée de presse Tél. (30) 2310 490186, courriel: 
ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 
 
Gerd Oskar Bausewein: Responsable de la communication et de l’information 
Tél. (30) 2310 490288, courriel: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
 
À propos du Cedefop 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est une 
agence de l’Union européenne. Établi à Thessalonique, en Grèce, il soutient l’élaboration de 
politiques européennes en matière d’enseignement et de formation professionnels. Visitez 
notre nouveau portail: www.cedefop.europa.eu 
 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_fr.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_de.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9022_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15390.aspx
mailto:ioanna.nezi@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/

