La formation continue dans le secteur de la presse
écrite en 2008, financée par l’OPCA Médiafor
Etude statistique des données fournies par Médiafor

L’observatoire des métiers de la presse réalise une photographie annuelle de la formation
continue financée par l’OPCA Médiafor. Dans la suite logique du premier rapport produit par
l’observatoire pour la période 2004-20071, cette photographie 2008 apporte des réponses aux
cinq questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Qui sont les salariés formés par l’intermédiaire des financements Médiafor ?
Dans quelles entreprises les salariés travaillent-ils ?
Quels sont les dispositifs de formation sollicités ?
Quelle est la nature des formations suivies ?
Quelle est la nature des formations suivies selon les profils (sexe, âge, statut) ?

L’observatoire peut également répondre à des demandes de traitements complémentaires.

Point méthodologique et précautions d’usage
Plusieurs entrées statistiques : Trois entrées statistiques sont utilisées dans ce rapport : l’individu formé, le
dossier de formation et le stagiaire (ou action de formation). Le stagiaire est un individu qui a suivi une
formation : ainsi, un même individu est compté autant de fois qu’il a suivi de formations. Les données relatives à
chacune de ces unités statistiques ne se recoupent pas.
Formations réalisées/formations engagées : L’étude porte sur les formations dont la réalisation est
programmée dans l’année et non sur les dossiers engagés d’un point de vue comptable dans l’année. Pour cette
raison, Médiafor peut être amené à fournir des données différentes de celles de l’observatoire.
Statistiques à n-1 : Afin de comptabiliser l’ensemble des formations réalisées dans l’année et de déduire les
formations annulées, l’observatoire travaille sur des données à n-1 (qui sont donc stabilisées au moment du
traitement) (ex: septembre 2009 > données 2008 etc.)
Une mesure non exhaustive de l’effort de formation : Les entreprises ont l’obligation de verser deux
contributions à Médiafor : une au titre de la professionnalisation (DIF, période et contrat de professionnalisation)
et l’autre au titre du Congé Individuel de formation (CIF). Pour le plan de formation, si les entreprises de moins
de 10 salariés sont obligées de verser à Médiafor, les entreprises de plus de 10 salariés sont, elles, dans un
système de versement facultatif.
De plus, l’ensemble des entreprises ayant une activité de presse écrite ne cotise pas chez Médiafor. Une
entreprise multimédia, par exemple, peut être amenée à verser à un autre OPCA.
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Disponible sur le site de l’observatoire http://www.metiers-presse.org/pdf/1236092078.pdf
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1. Qui sont les salariés formés par l’intermédiaire des financements Médiafor ?
(Entrée statistique = l’individu)

En 2008, 9 786 personnes ont suivi une formation via les financements de Médiafor, soit
13,2% des salariés travaillant dans les entreprises de presse adhérant à Médiafor (salariés
couverts) 2.
Pour information, 2 560 entreprises ont cotisé à Médiafor en 2008, soit 106 de moins qu’en
2007. Celles-ci embauchaient 74 291 salariés.
Graph.1 : Nombre de salariés formés et couverts de 2004 à 2008

Le nombre de salariés formés via les
financements
de
Médiafor
a
fortement progressé entre 2004 et
2008, passant de 5 418 à 9 786.
Le taux d’accès à la formation, qui a
progressé de 2004 à 2007 (passant de
7,5% à 13,9%) a cependant
légèrement baissé en 2008 (13,2 %).

Graph.2&3 : Répartition des salariés formés et des salariés couverts par sexe en 2008

Salariés formés

Salariés couverts

Alors que les femmes représentent 42,8% des salariés des entreprises de presse (salariés
couverts), leur part parmi les salariés formés est supérieure à celle des hommes.
Leur taux d’accès { la formation est supérieur { celui des hommes (16,6% vs 10,6%).

2

Le taux d’accès à la formation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de salariés formés et le
nombre de salariés couverts.
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Graph.4 : Répartition des salariés formés par classe d’âge en 2008

Les plus de 45 ans représentent 38,3%
des salariés formés. Pour info, l’âge
moyen du salarié en presse écrite était
de 40,8 ans en 2007 (Données Audiens).
L’âge moyen du salarié formé est de
41,6 ans en 2008.

Graph.5&6 : Répartition des salariés formés et des salariés couverts par statut professionnel en 2008

Salariés formés

Salariés couverts

Toutes les catégories professionnelles ne bénéficient pas du même
8,9% accès à la formation. Compte tenu de leurs poids dans les
10,4% entreprises de presse, ce sont les journalistes qui ont le taux
18,5% d’accès { la formation le plus élevé (presque 20% des journalistes
19,5% couverts ont suivi une formation via Médiafor), suivi des ingénieurs
14,2% cadres (18,5%) et des ouvriers (14,2%). Avec respectivement
13,2% 10,4% et 8,9% les employés et les agents de maitrise ont un taux
d’accès { la formation continue financée par Médiafor plus faible.
Même si ces positions ne varient guère avec les années précédentes, on remarquera que les taux
d’accès { la formation ont augmenté de 2007 à 2008 pour toutes les catégories (journalistes :
17,1% à 19,5% ; cadres : 15% à 18,5% ; ouvriers : 9,4% à 14,2%) excepté pour les
employés (12,5% à 10,4%).
Remarque : Un accord sur l’accès { la formation professionnelle des journalistes professionnels
rémunérés à la pige a été signé en janvier 2009. Nous disposerons de données chiffrées sur la
formation pour cette catégorie professionnelle à partir de 2009.
Taux d'accès
Agent de maîtrise
Employé
Ingénieur Cadre
Journaliste
Ouvrier
Total
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2.

Dans quelles entreprises les salariés travaillent ils ? (entrée statistique = l’individu)

Graph.7&8 : Répartition des salariés formés et des salariés couverts par taille d’entreprise en 2008

Salariés formés

Salariés couverts

La répartition des salariés formés par taille d’entreprise coïncide avec la répartition de
l’ensemble des salariés couverts, par taille d’entreprise. Il n’y a donc pas d’inégalités manifestes
d’accès { la formation liées { la taille de l’entreprise.
Les entreprises ayant un taux d’accès { la formation légèrement plus élevé sont les entreprises
de 10 à 19 salariés (17,5% de leurs salariés ont eu accès à la formation financée par Médiafor
en 2008), les entreprises de 1000 salariés et plus (14,8%), et celles de 20 à 49 salariés
(14,6%).
En 2008, le taux d’accès { la formation des entreprises de moins de 20 salariés a augmenté :
12,9% des salariés travaillant dans des entreprises de moins de 10 salariés ont suivi une
formation financée via Médiafor en 2008, contre 11,8% en 2007. Le taux d’accès { la formation
des entreprises de 10 à 19 salariés est quant à lui passé de 13,4% à 17,5% de 2007 à 2008.
Graph.9 : Répartition géographique des salariés formés en 2008

Plus d’un salarié formé sur
deux (66,9%) provient
d’une entreprise implantée
en Ile-de-France. Les cinq
premières régions (Ile-deFrance, Midi Pyrénées,
Rhône Alpes, Bretagne et
Provence-Alpes-Côte
d’Azur) regroupent 83,2%
des salariés formés via
Médiafor.
Ces cinq régions
représentent 75,5% des
salariés couverts par
Médiafor.
En 2008, ce sont les régions Midi-Pyrénées, l’Ile-de-France, la région Poitou-Charentes et le
Nord-Pas de Calais qui avaient les taux d’accès { la formation les plus élevés (respectivement
23,2%, 15,7%, 15,7% et 15,1%).
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3.

Quels sont les dispositifs de formation sollicités ? (entrée statistique = dossier de formation)

Graph.10 : Répartition des dossiers de formation traités par dispositif de formation en 2008

Le nombre total de dossiers de
formation financés par Médiafor en
2008 s’élevait { 9 395, légèrement en
baisse par rapport à 2007 (9 521).
La période de professionnalisation
et le plan de formation demeurent
les deux dispositifs les plus sollicités
dans le cadre des formations
financées par Médiafor en 2008.
Le nombre de périodes de professionnalisation a cependant baissé en 2008 (il y avait 3 116
périodes financées en 2008, contre 4 031 en 2007, 3 594 en 2006 et 3 620 en 2005). A contrario,
le nombre de dossiers de plan et de DIF a augmenté, passant respectivement de 2 931 à 3 309
et de 1 597 à 1 998 entre 2007 et 2008.
La nature des formations financées varie selon les dispositifs : ainsi les principaux domaines de
formation suivis dans le cadre du DIF sont les logiciels ainsi que les formations en
développement personnel et professionnel, alors que tous dispositifs de formation confondus,
les domaines de formation les plus sollicités sont le journalisme et de l’industrie graphique.
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4. Quelle est la nature des formations suivies ? (entrée statistique = le stagiaire)
Graph.11 : Répartition des stagiaires par domaine de formation en 2008

L’industrie graphique et l’imprimerie, le journalisme et les logiciels sont les trois principaux
domaines de formation financés par Médiafor en 2008. Ils représentent 42,6% des stagiaires. En
2007, les trois principaux domaines de formation étaient l’industrie graphique et l’imprimerie,
l’informatique et le journalisme.
Les formations en industrie graphique et imprimerie ont cependant baissé entre 2007 et
2008, passant de 17,9% à 15,4%. Les formations en informatique et, dans une moindre mesure,
les formations en langues ont également baissé. Ces deux domaines sont respectivement passés
de 11,8% à 7,9%, et de 8,7% à 7,5% des stagiaires entre 2007 et 2008.
A contrario, on observe une importante progression des formations au journalisme. Ces
dernières passent de 9,2% à 13,8% de 2007 à 2008. Les formations en management ont
également connu une progression, passant de 4,9% à 6% entre 2007 et 2008.

Les zooms suivants apportent des précisions sur ce que couvrent les formations en industrie
graphique et imprimerie, en informatique et au journalisme.
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ZOOM SUR LES FORMATIONS EN INDUSTRIE GRAPHIQUE ET IMPRIMERIE
Répartition des différents thèmes en 2008
Evolution 2004-2008

La grande majorité des formations en industrie graphique et imprimerie concernent la maquette
et les logiciels PAO (70,1%). Cependant, leur nombre diminue depuis 2006.

ZOOM SUR LES FORMATIONS EN JOURNALISME
Répartition des différents thèmes en 2008

Evolution 2004-2008

Le nombre de stagiaires formés en journalisme multimédia augmente fortement depuis 2006.
En 2008, il y a presque autant de stagiaires formés en journalisme multimédia qu’en journalisme
presse écrite (respectivement 752 et 845 stagiaires, soit 88,1% des stagiaires en journalisme).
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ZOOM SUR LES FORMATIONS EN INFORMATIQUE
Répartition entre les thèmes en 2008

Evolution 2004-2008

66,5% des formations en informatique concernent l’administration de réseau. Après une forte
progression en 2007, les formations en conception de sites Internet ont connu une importante
baisse en 2008, passant de 796 à 348.
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5. Quelle est la nature des formations suivies selon les profils (sexe, âge, statut) ?
(Entrée statistique = le stagiaire)

LES DOMAINES DE FORMATION SELON LE SEXE DU STAGIAIRE
Graph.12 : Répartition des stagiaires par sexe et domaine de formation en 2008 (en%)

Comparativement aux femmes, les hommes sont surreprésentés dans les formations en
industrie graphique et imprimerie, en informatique, en management et dans les domaines
« Autres », c'est-à-dire sans lien direct avec les activités des entreprises de presse (ces
formations concernent généralement des reconversions professionnelles).
A contrario, les femmes sont plus représentées que les hommes dans les formations en
commerce, marketing et publicité, en développement personnel et professionnel, en
gestion financière, en journalisme, en langues ainsi qu’en logiciels.

Des différences dans les natures de formation peuvent également être observées selon l’âge et le
statut professionnel du stagiaire.
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LES DOMAINES DE FORMATION SELON L’AGE DU STAGIAIRE
Graph.13 : Répartition des stagiaires par tranche d’âge et domaine de formation en 2008 (en%)





Les moins de 45 ans se forment plus que la moyenne en commerce, marketing et
publicité, en communication, en développement personnel et professionnel, en droit, en
informatique, en journalisme et en prévention sécurité travail.
Les plus de 45 ans se forment plus que les autres stagiaires dans le domaine « Autres »
(c’est-à-dire sans lien direct avec les activités des entreprises de presse), en industrie
graphique et imprimerie, en logiciels et en ressources humaines.
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LES DOMAINES DE FORMATION SELON LE STATUT PROFESSIONNEL DU STAGIAIRE







Les employés sont plus représentés que les autres catégories professionnelles dans les
formations en assistance secrétariat, en commerce, marketing et publicité, en
communication, en gestion financière, en logiciels et en prévention sécurité travail.
Les ingénieurs cadres sont surreprésentés dans les formations en développement
personnel et professionnel, en droit, en management et en ressources humaines.
Les journalistes sont davantage représentés que les autres dans les formations en
audiovisuel multimédia, en journalisme, en langues et en sciences politiques et
économie.
Comparativement aux autres catégories professionnelles, les ouvriers sont
surreprésentés dans les formations « Autres » (c’est-à-dire sans lien direct avec les
activités des entreprises de presse), en industrie graphique et imprimerie et en
informatique.

Conclusion
Perspective d’enquête
Il pourrait être intéressant de voir si les tendances observées dans le cadre de cette étude sont
également { l’œuvre dans les politiques de formation directement financées par les entreprises
(plan de formation). Selon l’étude des déclarations fiscales 2483 des entreprises de presse en
2007 (exploitation réalisée par le CEREQ à la demande de l’observatoire des métiers de la
presse), un peu moins de la moitié des dépenses de formation transite par l’OPCA. Une enquête
à destination des entreprises de presse permettrait de mieux connaître les profils des salariés et
les formations suivies en interne dans les entreprises de presse et de vérifier si ces éléments
s’écartent des données présentées ici.
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