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Le Fafsea* vous présente ici
le 1ervolet d’un sondage sur
la formation, dont les résultats
vous seront dévoilés
progressivement puis de
manière intégrale au

salon de l’agriculture.

Paris, le 7 février 2017

Communiqué de presse

SONDAGE BVA/FAFSEA - volet n° 1
L’apprentissage plébiscité par les Français !

Le sondage exclusif réalisé en janvier 2017 par BVA pour le compte du Fafsea* auprès de
1 520 personnes âgées de 15 à 64 ans est clair : les mentalités ont bien évolué.
L‘apprentissage bénéficie désormais d’une si bonne image que 3/4 des Français
conseilleraient à leur entourage de l’utiliser, et, plus surprenant, ils souhaiteraient que
l’apprentissage soit ouvert aussi bien aux filières techniques que générales.
* Fafsea : Fonds national d’Assurance formation des salariés des entreprises et exploitations agricoles
 82 % des Français ont une bonne opinion de l’apprentissage et 61 % des Français ont une
bonne image du contrat de professionnalisation, bien que ce dernier soit moins bien connu que
l’apprentissage. Tous deux sont des dispositifs de formation en alternance.

 3/4 (76 % ) des actifs (ou 15-64 ans) conseilleraient la formation en apprentissage à l’un de
leurs enfants ou à un proche dont 29 % qui leur conseilleraient « certainement » de le faire.
 S’ils étaient présidents de la République, 50 % des Français proposeraient en
apprentissage des parcours ouverts à toutes les filières (générales ou techniques).
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à souhaiter que l’apprentissage soit d’une
manière générale plus ouvert (54 % des femmes, contre 45 % des hommes).

 40 % des Français sont favorables à un accès à l’apprentissage dès l’âge de 15 ans.
Dans le détail, 48 % des plus âgés des actifs (50 - 64 ans) et 46 % des ruraux y
sont davantage favorables que le reste de la population active.

Les Français ont aussi des
idées bien arrêtées sur la
formation professionnelle et
sur son coût. Rendez-

vous le 20 février
pour un prochain
communiqué !

Méthodologie de l’étude, détails chiffrés, présentation
du Fafsea et contact presse en pages suivantes
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Fin des résultats du sondage BVA/FAFSEA
concernant l’apprentissage.
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A propos du Fafsea
Géré paritairement par les partenaires sociaux, le FAFSEA : Fonds national d'assurance formation des salariés
des exploitations et entreprises agricoles est un OPCA*/OPACIF**/OCTA*** de référence en matière de
formation professionnelle. Son cadre d’intervention est large : monde agricole et rural, et secteurs connexes.
Historique
 En 2011, le FAFSEA est devenu l’OPCA des jardineries-graineteries mais également celui des industries
et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
 En 2012, le Fafsea est devenu l’OPCA des fleuristeries et des entreprises de vente et de services des
animaux familiers.
 En 2014, les Services du monde rural ont choisi le FAFSEA pour OPCA (Crédit Agricole, Mutualité
Sociale Agricole, Maisons Familiales Rurales, Familles Rurales), et du secteur de la Pêche de loisir et de
la protection du milieu aquatique.
 En 2015, les scieries agricoles et les exploitations forestières, ainsi que l’industrie du pin maritime en
forêt de Gascogne ont rejoint le FAFSEA.
 En 2016, le FAFSEA devient officiellement OCTA.***
Avec une collecte annuelle 2015 de 301,5 millions d’euros, le Fafsea assure une double mission : la collecte et
le financement des actions de formation, ainsi que l’accompagnement des entreprises adhérentes par la mise
en place de solutions sur-mesure destinées à optimiser leur politique de formation professionnelle continue.
Structure de proximité présente sur tout le territoire, le FAFSEA, par son action, contribue à développer
l'emploi qualifié en France tout en soutenant la performance de ses quelque 155 000 entreprises adhérentes.

*OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
**OPACIF : Organisme paritaire collecteur agréé pour le Congé individuel de Formation
*** OCTA : Organisme collecteur de taxe d’apprentissage
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