COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 novembre 2019

Valorisation des investissements en formation : vers un
amortissement des dépenses en formation des entreprises ?

Ce 4 novembre, à l’occasion du séminaire sur la Loi Avenir Professionnel organisé par le MEDEF, la
Ministre du Travail Muriel Pénicaud a indiqué travailler sur les possibilités d’amortissement des
dépenses en formation des entreprises. La Fédération de la Formation Professionnelle se félicite que
la Ministre ai repris cette initiative qu’elle porte depuis plusieurs années.
Le Président de la FFP, Pierre Courbebaisse, réagit : « La formation est essentielle pour concilier les
objectifs économiques et sociaux d’une entreprise. Si cette initiative aboutit, cela sera un pas
important dans le changement de culture vis-à-vis de la formation et du capital immatériel. »
Les dépenses en formation et le développement de compétences des salariés sont plus que jamais un
investissement stratégique pour les entreprises, notamment pour appréhender la transformation
numérique et la transition écologique. L’investissement dans le développement des compétences
pour les TPE/PME est particulièrement important : 60 % de ces entreprises disent manquer de
compétences pour se développer, or seul 1 million de leurs salariés ont été formés en 2018 sur un
total de 3,7 millions. Pourtant, le financement du plan de développement des compétences dans les
PME tel que prévu par la Loi Avenir Professionnel ne bénéficie plus qu’aux structures de moins de 50
salariés.
Il est donc nécessaire de trouver des outils pour encourager et revaloriser ces investissements au
sein de ces organisations. La possibilité pour les entreprises d’amortir leurs dépenses en formation
est une des clés pour encourager l’investissement dans la compétence, essentiel pour l’employabilité
des salariés, la compétitivité des entreprises et la croissance de l’économie française.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente
près de 750 entreprises de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-sept ans au service de la
représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP
place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec
un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2,5 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et
participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.
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