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Les organismes souhaitant exercer une activité de formation
professionnelle continue sont soumis à certaines obligations
réglementaires :
- La déclaration d’activité concerne toute personne physique
ou morale qui réalise des prestations de formation
professionnelle. Cette déclaration doit être effectuée auprès
du Service Régional de Contrôle de la DIECCTE.
- Tous les organismes doivent fournir annuellement un bilan
pédagogique et financier au Service Régional de Contrôle de la
DI(R)ECCTE dont ils dépendent (Cf. Article L 6352-11 du Code
du Travail).
Dès lors qu’un organisme de formation ne produit pas son bilan
pédagogique et financier retraçant son activité au titre d’un
exercice comptable clos ou que le bilan fait apparaître la
mention « néant », l’année de déclaration de l’activité étant
prise en compte, l’administration procède ç la mise en
caducité du numéro d’enregistrement de l’OF.
En cas de reprise d’activité, l’organisme est amené à
reformuler une nouvelle demande en vue de l’obtention d’un
nouveau numéro.

1. Les prestataires de formation en 2013-2014
L’offre de formation à La Réunion est en constante évolution, tant par sa
quantité, que par les caractéristiques juridiques et financières des
Organismes de Formation (OF).

Augmentation du nombre d’organismes de formation
Le nombre d’OF actifs a progressé de
12 % entre 2012 et 2013, soit 84 OF
supplémentaires en une année.
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Au 31décembre 2014, et avant traitement de la caducité, qui intervient en fin d’année 2015, 930 OF
sont déclarés actifs auprès de la DIECCTE.
Durant la période 2009-2014, le nombre d’OF a progressé de plus de 20 %, et ce malgré
l’augmentation du nombre de caducité et de refus d’enregistrement.
La liste des OF actifs est consultable sur le site www.listeof.travail.gouv.fr

Hausse des décisions de caducité
Evolution des caducités prononcées
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La caducité prononcée en fin d’année 2014 se
justifiait par :
la non transmission du BPF 2013,
la transmission de BPF ne mentionnant
aucune activité de FPC (BPF néant)

30 % des décisions de caducité
prononcées en 2014 concernaient des
Déclarations
d’Activité
(DA)
enregistrées en 2013. Ce nombre
s’élève à 57 % pour les DA ayant
moins de deux années d’activités soit
celles enregistrées en 2012 et 2013.

Augmentation des refus d’enregistrement
La demande de déclaration d’activité peut
être refusée pour des motifs de forme et de
fond.

Une forte augmentation du taux de refus
d’enregistrement est constatée en
2014 ;
32%
des
demandes
de
déclarations ont fait l’objet d’une
décision de refus, contre 11 % en 2012,
et 8% en 2013.

Le Service Régional de Contrôle (SRC) exerce
un contrôle approfondi sur les demandes afin
d’assainir l’offre de formation en amont.
Il réalise également des contrôles en cours
d’activité des organismes de formation sur la
base des BPF transmis.
En 2014, 47 contrôles ont été engagés,
représentant plus de 5,7 millions d’euros de
fonds de la FPC contrôlés. En ratio, 3,36 % des
OF ont été contrôlés en 2014, pour 2,15 % de
la masse contrôlable globale.

Faible ancienneté des OF

L’appareil de formation à La Réunion est
marqué par un fort renouvellement des
OF actifs : plus de la moitié des OF ont
moins de cinq ans d’activité dans le
domaine de la FPC.

Répartition des organismes de
formation par ancienneté

19%
20%

Moins de 5 ans
d'ancienneté
61%

De 5 à 10 ans
d'ancienneté
Plus de 10 ans
d'ancienneté

Source : Pactole - Traitement Service Régional de Contrôle

Des organismes de formation majoritairement sous statut privé
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A La Réunion, les organismes privés
représentent 98% des OF actifs, et les
organismes publics et parapublics
représentent respectivement 1,5 % et
0,5 %.
Ce ratio est stable depuis 2009, de
même que la répartition de ces OF par
statut juridique.

Progression du chiffre d’affaires des organismes de formations
Evolution de la répartition du CA
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Seuls 29 % des OF déclarent exercer
l’activité de formation professionnelle
continue
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Le chiffre d’affaires (CA) global de la FPC à La Réunion atteint 148 644 268 € en 2013. Il a
progressé de 3 % depuis 2012.
Si la répartition du CA entre les différents types d’organismes était restée stable depuis 2009,
l’année 2013 voit une nette progression du CA des organismes parapublics (247 %), au détriment
des organismes publics dont le CA chute de 67%.
L’évolution du CA des organismes privés reste stable. Ces derniers réalisent 72 % du CA global.

Un CA moyen en baisse en 2013

Le CA moyen s’élève à 189 839 €.
Il diminue de 8 points par rapport à 2012.
84 % des organismes de formation
réalisent un CA inférieur au CA moyen.

Cette diminution du CA moyen entre 2012 et
2013
peut
être
rapprochée
de
l’augmentation du nombre d’OF actifs sur
cette même période.
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Il existe une grande disparité de taille
parmi les OF à La Réunion : 65 % des OF
réalisent moins de 50 000 € de CA en
2013, et 42 % des OF réalisent moins de
15 000 € de CA.
Seuls 8 OF réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à 3 millions d’euros.
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Les OF dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 100 000 € (76 % des OF) réalisent
9 % du CA global, alors que les OF dont le
CA dépasse les 100 000 € (24 % des OF) en
représentent 91 %.
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2. L’activité de formation professionnelle continue en 2013
L’offre de formation à La Réunion couvre 85 spécialités de formation. Le
public, les types de formations suivies, ainsi que les ressources sollicitées,
évoluent en 2013.

Bilan financier
Les financements publics représentent 44 % du financement de la FPC à La Réunion, mais
enregistrent une baisse de 2 % par rapport à 2012, alors que les financements des OPCA et des
particuliers augmentent respectivement de 10 et 9 points. Les produits issus de la sous-traitance
augmentent sensiblement (14 %).
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Bilan pédagogique
Sur l’année 2013, 159 590 stagiaires ont
été formés à La Réunion pour un nombre
d’heures stagiaires total de 23 744 216.
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La durée moyenne des formations
réalisées est de 148 heures par
stagiaire, elle progresse de 30 % par
rapport à 2012.
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Le nombre d’heures stagiaires progresse
de 10 points par rapport à 2012 alors
que le nombre de stagiaires diminue de
15 %.
La durée moyenne des formations
suivies par les demandeurs d’emploi est
plus importante (251 heures) que celle
des formations suivies par les salariés
(107) et les particuliers (162).
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Identité des stagiaires
Sur l’année 2013, 87 436 salariés et
42 813 demandeurs d’emploi ont suivi
une formation à La Réunion. Ces
chiffres sont en baisse respectivement
de 5 et 35 % par rapport à l’année
2012.
La durée moyenne des formations
suivies par les salariés est de 107
heures. Elle est de 251 heures pour les
demandeurs d’emploi.
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Les spécialités de formation
Les heures stagiaires en 2013

En 2013, les formations relevant du
domaine de la sécurité sont les plus
suivies en nombre de stagiaires. Les
formations générales ont été suivies
par 11 065 stagiaires, un effectif en
forte baisse (-63%), qui s’accompagne
d’une hausse de la durée moyenne de
ces formations de 41 heures en 2012 à
102 heures en 2013.
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