
EN CHIFFRES
L’IGPDE

2021



p. 1 L’IGPDE EN CHIFFRES 2021

Virginie Madelin
Directrice générale

En une année 2021 encore marquée par 
la crise sanitaire, l’Institut a assuré ses 
missions en reprenant avec entrain et  
dynamisme ses activités. 

- adaptation de son offre avec développe-
ment du distanciel pour ses formations et 
ses événements

- mise en place régulière du télétravail 
pour ses équipes,  

- mise en service de l’environnement 
applicatif Bagheera 

La brochure L’IGPDE en chiffres vient 
compléter notre rapport d’activité paru 
en début d’année.

Présentation de l’Institut, variété des 
activités, diversité des publics, etc. sont 
autant de facettes illustrées dans ce 
cahier chiffré qui vous permettront de 
mieux connaître l’IGPDE.

Je vous souhaite une agréable découverte 
de ce fascicule.

L’INSTITUT DÉCHIFFRÉ



L’IGPDE EN CHIFFRES 2021 p. 2

S O M M A I R E

LES ÉLÉMENTS DE REPÈRE ............................................P. 3

LA CARTE D’IDENTITÉ DE L’IGPDE ......... P. 4
LES RESSOURCES HUMAINES .....................................P. 5
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ....................................P. 6
LES FORMATEURS ET INTERVENANTS .......................P. 7

L’OFFRE DE L’IGPDE .................................P. 8
L’OFFRE DE FORMATION ET D’OUVERTURE ..............P. 9
L’APPUI DE PARTENAIRES .......................................... P. 10
LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS ..............................P. 11
LES VECTEURS DE COMMUNICATION .................... P. 12
LA RELATION CLIENTÈLE ........................................... P. 13
LA DÉMARCHE QUALITÉ ............................................ P. 14

LES PUBLICS ........................................... P. 15
LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS .....................P. 15 À 19



p. 3 L’IGPDE EN CHIFFRES 2021

LES ÉLÉMENTS DE REPÈRE

* À compter du 20 mai 2022, le ministère est intitulé MEFSIN : 
ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté
Industrielle et Numérique 

Stagiaire 
Tout participant  

à une action de formation  
ou d’ouverture.  

Comptabilisé une seule fois  
au titre de l’action  

de préparation.

Journée stagiaire (JS)
Unité de mesure  
correspondant à  

6 heures de présence  
d’un stagiaire à  

une formation ou à une 
action d’ouverture.

Formation  
continue

Ensemble des actions de 
formation permettant aux 
agents de s’adapter à leur 

poste de travail, à l’évolution 
des métiers ou de dévelop-

per des qualifications ou 
en acquérir de  

nouvelles.

Ouverture
Conférences,  

colloques ou sémi-
naires permettant de 

diversifier la culture des 
agents dans la sphère 
d’activité du ministère 

de l’Économie, des 
Finances et de la 

Relance*.

MEFR
Ensemble des  

directions générales  
et des services  

rattachés au ministère 
de l’Économie, des 
Finances et de la 

Relance*.
Administration centrale

Services du MEFR qui 
assurent un rôle de concep-

tion, d’animation, d’orientation, 
d’évaluation et de contrôle. L’admi-
nistration centrale s’entend au sens 
large et inclut statistiquement les 
services rattachés au ministère de 

l’Économie, des Finances et de 
la Relance * (Expertise France, 

CHAIE, CCCOP …).

Directions  
à réseau
DGCCRF,  

DGDDI, DGFiP,  
l’INSEE, DGTrésor  

et réseau  
des DREETS.

Têtes  
de réseau 

Services des directions 
à réseau assurant  

leurs missions au niveau 
national, tandis que les 
services déconcentrés 

les exercent au  
niveau local.

Services  
déconcentrés 
Services des  

directions à réseau 
assurant 

leurs missions au 
niveau local.

Extérieurs
Ensemble des  

ministères autres que 
le MEFR*, des autorités  

indépendantes,  
entités du secteur 

privé, clients de 
l’Institut Clients

Au sens de NF Service, 
les clients sont par priorité 

les directions du MEFR  
ou d’autres structures qui 

sollicitent l’IGPDE pour 
créer et réaliser les  

formations.
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NOTRE ADN, NOTRE MARQUE
Service à compétence nationale du Secréta-
riat général du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, l’IGPDE accompagne les services 
dans ses projets de transformation et de por-
tage des politiques publiques.
Organisme de formation, il inscrit son action 
dans les valeurs communes du réseau des 
écoles de service public (RESP).
Ses activités suivent deux trajectoires :
-  la conception et la réalisation de formations
-  le rayonnement et l’ouverture en matière de 

gestion publique et de développement éco-
nomique.

UNE MISSION :  
LA FORMATION PERMANENTE

Assurer la promotion et le 
développement  

des compétences des agents. 
Accompagner la transformation  

de l’action publique.

UNE AMBITION :
LE PARTAGE DES SAVOIRS

Déployer des activités de recherche  
et de diffusion des savoirs en matière  

de gestion publique et d’histoire 
économique et financière.

LA CARTE D’IDENTITÉ DE L’IGPDE
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* Aujourd’hui MEFSIN

LES RESSOURCES HUMAINES

153
collaborateurs

72 %
femmes

28 %
hommes

(ensemble du MEFR : femmes 55 % - Hommes 45 %)

6 % agents  
à temps partiel

55 % agents en  
télétravail régulier

Du télétravail 
exceptionnel a été 
accordé dès le 1er 

confinement

A-A+ B C
61 %

Agents IGPDE par catégorie (%)

4%
(ensemble du MEFR* : A-A+ 33 %, B 40 %, C : 27 %)

35 %
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES

1 
plate-forme  

d’e-formation

42 000 
heures passées en 2021

26 modules 
d’e-formation

suivis par 6 673  
stagiaires

 1 173 
inscrits pour le passeport 

numérique

2 550 000 
copies imprimées 

2 351 fascicules transmis aux 
préparants des concours

1 régie audiovisuelle

40 salles  
de cours

1 espace  
séminaire

3 espaces  
de conférences

 1 centre de documentation
+ 9 000 ouvrages 

53 titres  
de revues et  

42 newsletters « Veille prépa 
concours »

11 « Veille 
Concours »  
11 « Veille 

ENA »
12 « Bulletin  
des nouvelles 
acquisitions »
12 « Bulletin 

Mensuel  
des Revues »

1 056  visiteurs

Une centaine 
de captations  
audio et vidéo  

réalisées et 
 mises en ligne  
(préparations,  

interviews,  
Matinales etc.)
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LES FORMATEURS ET INTERVENANTS

764
intervenants 

vacataires
 

668 fonctionnaires  
(493 agents du MEFR*)

175 autres

72  

marchés  
de formation  

en cours
+ 10 marchés partagés  

dont 16 nouveaux marchés  

Des intervenants  
appréciés à

4,72 /5 pour  
leur expertise

4,55 /5 pour leur  
qualité pédagogique

* Aujourd’hui MEFSIN

131  

prestataires  
et intervenants  

payés sur facture
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L’OFFRE DE L’IGPDE
La formation continue,  

cœur de métier de l’Institut
L’Institut propose à ses clients une offre 
de formation en adéquation avec les prio-
rités ministérielles et interministérielles, 
revue chaque année et conçue en concer-
tation avec ses partenaires de référence. 
Il est à leur écoute pour organiser des for-
mations spécifiques ou sur mesure, grâce 
à son expertise et à son expérience en 
ingénierie de formation.

Il permet également aux agents de créer 
leur propre itinéraire de développement 
personnel ou professionnel au sein des 
formations du catalogue. Il les accom-
pagne dans leurs projets d’évolution 
professionnelle par les préparations aux 
concours et examens professionnels.

La large gamme des formations propo-
sées couvre, dans divers formats, tous les 
domaines de compétences : efficacité 
professionnelle, droit, économie, mana-
gement, commande publique et achats 
publics, numérique, ressources humaines, 
Big Data, IA, Devops, etc.

Une pédagogie performante 
L’IGPDE organise ses activités sous 
diverses formules :
-  des formations en présentiel, en petits 

groupes, avec une pédagogie active, 
participative, opérationnelle utilisant : 
autodiagnostic, apports théoriques et 
méthodologiques, applications pra-
tiques, échanges et réflexions, études 
de cas, mises en situation, exercices indi-
viduels, ateliers, travail en sous-groupes, 
témoins, etc.

- des formations en ligne permettant au 
stagiaire d’accéder à un parcours de 
formation individualisé qu’il réalise en 
fonction de ses disponibilités ;

- des formations mixtes combinant des 
séances de formation en présentiel et à 
distance ;

- des séminaires et colloques en France 
et à l’étranger, des conférences d’actua-
lité, etc.

L’IGPDE intègre dans son offre de forma-
tion les apports du numérique (supports 
de formation dématérialisés, e-formation, 
e-ressources…) dans une logique de com-
plémentarité avec le présentiel. Il peut 
ainsi mobiliser et combiner divers outils 
(salles de formation, tableaux numériques 
interactifs, plateforme d’e-formation, 
vidéo, outils de quiz, classes virtuelles, 
etc.) adaptés à la diversité des méthodes 
pédagogiques.

73 % des clients  
et 82 % des stagiaires 

sont globalement  
satisfaits ou très satisfaits 

des classes virtuelles  
proposées  

par l’IGPDE.

600 classes virtuelles  
proposées par l’IGPDE 

(316 pour des formations 
catalogue,  

284 pour des formations 
spécifiques).
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L’OFFRE DE FORMATION  
ET D’OUVERTURE

20 
thématiques  
au catalogue

545 
stages proposés  

dont 37  
nouvelles formations

15 cursus de  
professionnalisation

24  
préparations  

aux concours ministériels  
et interministériels

8  
préparations  

aux qualifications  
informatiques

Plus de 

100 
conférences,  

colloques,  
séminaires

• Action publique 

• Environnement administratif

• Numérique, innovation, 
créativité

• Communication

• Gestion publique

• Commande publique  
et achats publics

• Économie générale

• Comptabilité, gestion  
et analyse financière   
de l’entreprise

• Big Data, IA, Devops

• Connaître et accompagner 
les entreprises

• Médiation

• Ressources humaines

• Management

• Efficacité professionnelle

• Droit

• Europe et international

• Immobilier

• Gestion et recherche  
documentaire

• Informatique

• Bureautique

• Langues
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L’APPUI DE PARTENAIRES

26 
partenaires de référence  

pour la conception  
et/ou l’animation  
des formations

Direction  
de l’immobilier  
de l’État (DIE)

Secrétaire général,  
Haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité 

(HFDS)

11
partenariats de recherche  

en gestion publique et  
en histoire économique  

et financière

Direction interministérielle 
du numérique (DINUM)

Service des  
retraites de l’État 

(SRE)

4  
partenaires  

pour des formations  
diplômantes,  

certifiantes ou à haute 
valeur ajoutée

Direction générale de 
l’administration et de 
la fonction publique 

(DGAFP)

Direction des 
affaires juridiques 

(DAJ)

Direction du 
Budget (DB)

Direction interministérielle 
de la transformation  

publique (DITP)

Mission Appui  
au patrimoine immatériel 

de l’État

Contrôle général 
économique et 

financier (CGefi)

Secrétariat général
des affaires européennes 

(SGAE)

Commissaire à l’informa-
tion stratégique et à la 
sécurité économiques

(CSISSE)

Sous-direction de l’inno-
vation pédagogique et 

collaborative (IPEC)
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LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS 

915
ouvrages papier 
293 ouvrages numériques,

location de 
137 ouvrages  

pour diffusion en bibliothèque

Vente de

Édition de

4  
ouvrages
en histoire écono-

mique et financière 
et gestion publique  
publiés en version 

papier et numérique

 133
ouvrages

disponibles  
en accès libre sur

Interviews numérisées  
intégrées au fonds de témoignages oraux de 
442 personnalités - la majorité a exercé à 
l’état-major du ministère des  
Finances - représentant 4 000 heures

2 500 heures d’archives sonores numérisées 
déposées à la BNF

2 dessins animés  
« motion pictures »

numéros  
de la revue Action publique 
Recherches et pratiques (APRP)  
publiés en partenariat avec  
l’université Paris-Dauphine

1 500 visiteurs et 

1 720 vistes

880 abonnés en 2021

3
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LES VECTEURS DE COMMUNICATION

Catalogues 
en ligne 

440 800  
pages vues  

58 120  
visiteurs 

89 775  
visites

77
publiées

Newsletters

Site internet 

+ de 423 200
pages vues 

1 chaîne  
YouTube

136 nouveaux abonnés
118 vidéos vues en 2021

34 nouvelles vidéos

1 webTV
12 playlists thématiques  

163 vidéos

+9 000 
abonnés  

+ de 220  
posts

1 005
abonnés

https://www.economie.gouv.fr/igpde
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… de tous les services et 
directions des ministères 

économiques et financiers

55 conseillers  
formation  

337 propositions  
d’action de  

formation conçues, 
98,5 % acceptées

LA RELATION CLIENTÈLE

Classes virtuelles 

87 % des clients sont satisfaits 
par la qualité des contenus

93 % des clients sont satisfaits 
de l’apport de connais-

sances théoriques Des stagiaires  
et préparants  

satisfaits à
4,4/5 pour les formations

4,6/5 pour les préparations 
présentielles

4/5 pour les préparations  
à distance

… et d’autres ministères 
(Armées, Intérieur, Justice,  
Éducation nationale, etc.)

183 conseillers  
formation

35
conventions  

avec les clients  
interministériels 

Des préparants  
à fort taux de réussite

80,6 % des lauréats  
des concours auxquels  

prépare l’Institut ont suivi  
la préparation IGPDE

Des clients…

9
visites clients

2 434 méls reçus 
 sur info.igpde@
finances.gouv.fr

Satisfaction

Gestion

Sur mesure

Convention

Accord

Service

Préparation

Formation

Relation
Concours

3 000 appels,  
soit 8 appels par 
jour en moyenne
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LA DÉMARCHE QUALITÉ

Dans sa mission première de développe-
ment des compétences et d’accompa-
gnement de la modernisation de l’État, 
l’IGPDE accueille des stagiaires issus 
majoritairement de notre ministère mais 
également de toutes les administrations 
de l’État. La loi du 5 septembre 2018 pré-
voit une obligation de certification des 
organismes privés réalisant des actions 
concourant au développement des com-
pétences sur la base d’un référentiel 
national unique, pour bénéficier de fonds 
publics ou mutualisés.
La marque NF Service Formation impose 
aux organismes de travailler sur la maî-
trise de leurs activités. En contrôlant 
par exemple le profil des formateurs, la 
méthodologie et l’organisation des for-
mations, l’organisme certifié NF Service 
prouve sa fiabilité par un niveau de service 
constant.

Démarche Qualité
L’IGPDE est l’un des premiers 
organismes de formation 
publique à obtenir la certification 
Qualiopi désormais obligatoire 
pour les organismes privés. 

 
En outre depuis le 16 octobre 
2020, l’IGPDE est certifié NF 
Service (NF214), marque délivrée 
par AFNOR Certification après 
examen complet du service 
proposé et de notre organisation.

1 revue stratégique Qualité  
basée sur les revues  

de processus  
documentées  

et tracées

 
4 audits internes

 
98 

fiches Qualité

 
24 indicateurs suivis  
pour mesurer l’efficacité  

des processus contribuant à  
la satisfaction des clients  

et au fonctionnement  
interne

La certification Qualiopi et NF 214

6 processus et  
28 procédures 

dans un référentiel  
des pratiques internes  
en version numérique

 
3 correspondantes 

Qualité  
qui accompagnent  
les équipes dans  
l’application de 

 la démarche
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LES PUBLICS

LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

49 980 

journées stagiaires (JS)

33 233   
stagiaires et préparants

Préparations  
en présentiel

14 732 JS

Stages en  
présentiel

14 732 JS

21 657 
stagiaires

11 576  
préparants

aux concours et
aux qualifications

informatiques

Conférences, 
séminaires  
4 358  

participants
1 943 JS

 
Formation 

initiale
192  

stagiaires  
723 JS

65 % 35 %
Stagiaires Préparants

Absentéisme
10,81 %

1 956 
inscrits à une 
e-formation 

 
Formation 
continue
17 107 
stagiaires  

32 583 JS
900  

inscrits aux  
qualifications  
informatiques,

3 566 JS en 
présentiel

292 
inscrits  

au passeport 
numérique
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LES STAGIAIRES

32 583 

journées stagiaires (JS)

17 107 

stagiaires

Formation continue

Achats publics 
Marchés publics 

1 830 stagiaires (11 %)
4 300 JS (13 %)

Langues  
875 stagiaires (5 %)  

2 135 JS (7 %)

Informatique  
des informaticiens 

1 320 stagiaires (8 %)  
6 090 JS (19 %)

Informatique  
des utilisateurs 

1 630 stagiaires (9,5 %) 
2 650 JS (8 %)

Politiques  
publiques nationales 
1 764 stagiaires (10 %) 

2 960 JS (9 %)

Techniques 
juridiques 

1 253 stagiaires (7 %)  
1 595 JS (5 %)

Économie,  
finance et gestion  

des entreprises 
874 stagiaires (5 %)

2 212 JS (7 %)
Management 

1  846 stagiaires 
(11 %)

2 442 JS (7 %)

Ressources  
humaines 

2 242 stagiaires (13 %)  
4 470 JS (19 %)
Hygiène, santé  

et sécurité au travail 
635 stagiaires (4 %)  

795 JS (2 %)
Formations
spécifiques  

aux missions de 
chaque ministère 
132 stagiaires (1 %)  

219 JS (1 %)

Développement 
personnel à visée pro-

fessionnele 
1 800 stagiaires  (10,5 %)  

1 466 JS (4 %)

Environnement  
professionnel 

317 stagiaires (2 %)
412 JS (1 %)

Communication 
et services aux 

usagers 
590 stagiaires (3 %)

840 JS (3 %)
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43 %

68 %

63 %

58 %

44 %

57 %

32 %

37 %

42 %

56 %

Par catégorie

LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

33 233 stagiaires

9 %

49 %

31 %

A+ A B C NR*
3 %

8 %
7 %

62 %

19 %

5 %
A+ A B C NR*

4 %

49 980 journées-stagiaires

Par genre 

Répartition globale (%)

Répartition détaillée (%)

Répartition globale (%)

54 % 46 %

B
C

A

58 % 42 %

54 %

69 %

52%

55 %

44 %

46 %

31 %

48 %

45 %

56 %

Répartition détaillée (%)

B
C

A
A+

Par tranche d’âge

plus de 
60 ans

51 à 
60 ans

41 à 
50 ans

31 à 
40 ans

moins de 
30 ans

5,1 %

22,6 %

33,4 %

26,8 %

10,3 %

4.3 %

19,3 %

29,3 %

34,4 %

12,3 %

33 233 stagiaires 49 980 journées-stagiaires

33 233 stagiaires 49 980 journées-stagiaires

femmes hommes

A+

NR NR

* NR : catégorie non renseignée
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LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

MEFR*
Administration centrale,

services rattachés
et têtes de réseau

MEFSIN
services 
déconcentrés

Extérieurs

13 508
41 %

7 141
22 %

12 542
  37 %

MEFR*
Administration centrale,

services rattachés
et têtes de réseau

MEFSIN
services 

déconcentrés

Extérieurs

18 793
51 %

7 566
20 %

10 662
29 %19 719

40%

8 731
17 %

21 515
 43 %

Par origine*

Stagiaires Journées-stagiaires

Répartition globale (%) Répartition globale (%)

Répartition détaillée des 18 404 stagiaires MEFR*

33 233 stagiaires 49 980 journées-stagiaires

Répartition détaillée des 18 898 JS MEFR*

* hors passeport numérique et 8 actions hors catalogue (donnée non renseignée)

Administration   
centrale et  

services  
rattachés

8 200  (40 %)

Directions 
à réseau, têtes de 
réseau et services  

déconcentrés
12 234 (60 %)

DGFiP  (+SRE)  7 596 (38 %)

DGDDI 2 609  (13 %)

DGCCRF  880 (4 %)

INSEE 664  (3 %)

DGTrésor  130  (1 %)
DIRECCTE  142  (1 %)

Administration   
centrale et  

services  
rattachés

10 641  (38 %)

Directions 
à réseau, têtes de 
réseau et services  

déconcentrés
17 555 (62 %)

DGFiP  (+SRE)  10 484 (38 %)

DGDDI 3 380 (12 %)

DGCCRF  1 300 (5 %)

INSEE 1 467  (5 %)

DGTrésor  350  (1 %)
DIRECCTE  205 (1 %)

* Aujourd’hui MEFSIN
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LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

Armées
1 844 stagiaires  

(15 %)  
2 134 JS  
(10 %)

Intérieur
1 177 stagiaires (9 %)  

890 JS (4 %) Établissements  
publics autonomes

1 440 stagiaires (11 %)  
2 111 JS (10 %)

Éducation nationale 
Jeunesse et Sports

1 000 stagiaires (8 %)  
492 JS (2 %)

Transition  
écologique  
et solidaire

711 stagiaires (6 %)  
958 JS (4 %)

Premier ministre
1 032 stagiaires (8 %)  

800 JS (4 %)

Principaux clients des autres ministères  
et leur part dans l’activité interministérielle

Agriculture et  
Alimentation

431 stagiaires (3 %)  
619 JS (3 %)

Europe et 
Affaires étrangères
490 stagiaires (4 %)  

425 JS (2 %)

Solidarités 
et Santé

355 stagiaires (3 %)  
356 JS (2 %) Autorités  

indépendantes
244 stagiaires (2 %)  

300 JS (1 %)

Justice
726 stagiaires (6 %)  

720 JS (3 %)

Secteurs privé  
et divers

848 stagiaires 
624 JS

Autres structures

Culture
226 stagiaires (2 %)  

389 JS (2 %)

Travail, Emploi,  
Insertion

172 stagiaires (1 %)  
58 JS (0 %)

Cour des comptes
350 stagiaires (3 %)  

540 JS (2 %)

Enseignement  
supérieur,  
recherche  

et innovation
305 stagiaires (2 %)  

255 JS (1 %)
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