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continue à La Réunion

Année 2014



Les prestataires de formation en 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.

 Une augmentation du nombre d’organismes de formation

Au 31/12/2014, 791 organismes de formation sont déclarés actifs auprès de la DIECCTE, soit une 
augmentation de 1 % entre 2013 et 2014. Ce résultat combine les nouvelles déclarations enregistrées et 
les décisions de caducité prononcées en fin d’année 2014.

La liste des OF actifs est consultable sur le site internet : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-
publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-travail/ 

Durant la période 2010-2014, le nombre d’organismes de formation a progressé de 22 %.La hausse 
constatée en 2014 reste modérée par rapport à celle de l’année 2013. Comparé à l’année 2013, Une 
hausse sensible (+ 38%) du  nombre de caducité prononcé sur les bilans de l’année 2014 est à noter.

Sur la même période, le nombre de demandes de déclaration d’activité déposées auprès des services de 
la DIECCTE baisse de 12% par rapport à l’année antérieure, passant ainsi de 201 à 176 demandes.

 La hausse des décisions de caducité

La caducité est prononcée dans les cas 
suivants : 

- non transmission du bilan pédagogique 
et financier 2014, 
- transmission du bilan pédagogique et 
financier  ne mentionnant aucune activité de 
formation professionnelle continue.

La hausse des décisions de caducité est 
constante depuis 2012.

Il est à noter que 48 % des décisions de 
caducité prononcées sur la base des BPF 
2014 concernaient des déclarations d’activité (DA) enregistrées depuis 2012, concernant donc des 
organismes ayant moins de trois années d’activités (DA enregistrées entre 2012 et 2014).

 L’activité de contrôle des services de la DIECCTE 

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

Le Service Régional de Contrôle (SRC) exerce un contrôle approfondi sur les demandes afin d’assainir 
l’offre de formation en amont. 

Après une forte augmentation du taux de refus d’enregistrement constatée en 2014 (passant de 8% en 
2013 à 32 % en 2013), le SRC a refusé, en 2015, 22 % des demandes de déclaration. 

Le SRC réalise également un contrôle en cours d’activité des organismes de formation et de l’obligation 
de financement des employeurs.

En 2015, 40 actions de contrôle ont été engagés portant sur de 21 millions d’euros de fonds de la formation 
professionnelle continue. En ratio, 2,6 % des entités contrôlables ont fait l’objet d’un contrôle en 2014, 
correspondant ainsi à 7,7 % de la masse contrôlable globale.

 La faible ancienneté des organismes de formation

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.

 

 Des organismes de formation majoritairement sous statut privé 

Les organismes privés représentent 98 % de l’offre de formation à La Réunion. Ce ratio est stable depuis 
2009. Les organismes publics et parapublics représentent respectivement 1,5 % et 0,5 %.

Les organismes privés ont majoritairement le 
statut de SARL ou de travailleur indépendant. 
La répartition par statut est, elle aussi, stable 
depuis 2009.
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La progression du chiffre d’affaires des organismes de formation

Seuls 27 % des organismes de formation ont déclaré, pour l’année 2014, exercer l’activité de formation 
professionnelle continue de façon exclusive. Ces organismes ayant une activité unique représentent 28 % 
dans le chiffre d’affaires global de l’année 2014.

Le chiffre d’affaires global de la FPC à La Réunion atteint plus de 173 898 991 € en 2014. Il a progressé 
de 17 % depuis 2013.

Le chifre d’affaires cumulé des organismes publics et parapublics est stable depuis 2010. L’évolution du 
CA des organismes privés est constante, et elle progresse de 23 % entre 2013 et 2014. Les organismes 
privés représentent 76 % du CA global.
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Un CA moyen en hausse en 2014

Le CA moyen s’élève à 228 514 €. Il progresse de 20 points par rapport à 2013. 

Il peut être noté que la hausse du CA moyen s’accompagne d’une diminution du nombre d’organismes de 
formation actifs sur la période. 
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La part des organismes de formation réalisant 
un chiffre d’affaire inférieur à la moyenne 
s’élève à 86%.

 Il existe une grande disparité de taille parmi 
les organismes de formation à La Réunion : 
64 % d entre eux réalisent un chiffre d’affaire 
inférieur à 50 000 €  en 2014, et 40 % des 
organismes, un chiffre d’affaire de moins de 
15 000 €.

Seuls 7 OF réalisent un chiffre d’affaires 
supérieur à 3 millions d’euros.

 

Les organismes de formation dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 € (76 % des OF) réalisent 
8 % du chiffre d’affaire global, alors que les organismes de formation dont le chiffre d’affaire dépasse les 
100 000 € (24 % des OF) en représentent 92 %.

Le bilan financier de l’activité  de formation professionnelle   
continue en 2014

Les financements publics représentent 49 % du 
financement de la formation professionnelle conti-
nue à La Réunion, et sont en hausse de 30 % par 
rapport à 2013, alors que les financements des 
entreprises augmentent de 9 points et les produits 
issus des prestations effectuées en sous-traitance 
augmentent de 37 %. Les produits issus des OCPA 
sont stables et atteignent 46 millions d’€.
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Vos contacts

Direction des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi de La Réunion (DIECCTE Réunion)
Service Régional de Contrôle de la Formation Professionnelle

Adresse de correspondance :
112, rue de la République

BP 12206
97488 SAINT-DENIS CEDEX

Adresse de réception physique :
24, rue Maréchal Leclerc 

97400 SAINT DENIS 

Liens utiles
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-

travail/ 

www.formanoo.org

www.cariforef-reunion.net 
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