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L’INSTITUT DÉCHIFFRÉ

J’ai le plaisir de vous présenter « L’IGPDE 
en chiffres », cahier de données chif-
frées sur l’organisation, les moyens, les 
activités de l’Institut en 2019, venant 
compléter notre rapport d’activité 
publié en avril dernier.

Vous pourrez consulter tout d’abord 
« la carte d’identité de l’IGPDE », qui 
présente nos ressources humaines et 
nos moyens pédagogiques.

Ensuite, rendez-vous au chapitre 
« l’offre », qui témoigne de la variété 
des services proposés à ses clients par 
un Institut dont les missions vont de la 
formation continue à la recherche en 
gestion publique et en histoire écono-
mique en passant par les préparations 
aux concours ou l’édition…

Enfin, pour mesurer la diversité de nos 
stagiaires et préparants, vous irez à la 
partie « les publics » qui présente en 

détail leur répartition par thématique, par catégorie, genre, tranche d’âge et ori-
gine ministérielle ou directionnelle.

Je vous souhaite une agréable découverte de ce fascicule qui vous permettra de 
mieux connaître l’IGPDE dans toutes ses composantes.
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LES ÉLÉMENTS DE REPÈRE

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 séminaires 
permettant de diversi-

fier la culture des agents 
dans la sphère d’activité 

des ministères écono-
miques et financiers.

MEF
Ensemble des  

directions générales  
et des services  

rattachés aux minis-
tères économiques et  

financiers.
Administration 

centrale
Services des ministères 

économiques et financiers qui 
assurent un rôle de conception, 

d’animation, d’orientation, d’éva-
luation et de contrôle. L’adminis-
tration centrale s’entend au sens 
large et inclut statistiquement les 
services rattachés aux ministères 

économiques et financiers 
(Expertise France, CHAIE, 

CCCOP …).

Directions  
à réseau
DGCCRF,  

DGDDI, DGFiP,  
l’INSEE, DGTrésor  

et réseau  
des DIRECCTE.

Têtes  
de réseau 

Services des direc-
tions 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 
les MEF, des autorités in-
dépendantes, entités du 

secteur privé, clients 
de l’Institut

Clients
Au sens de  

l’ISO 9001, les clients 
sont par priorité  

les directions des ministères 
économiques et financiers 
ou d’autres structures qui 

sollicitent l’IGPDE pour 
créer et réaliser les 

formations.
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Service à compétence nationale du Secréta-
riat général du ministère de l’Économie, des  
Finances et de la Relance, l’IGPDE accom-
pagne le ministère dans ses projets de trans-
formation et de portage des politiques pu-
bliques.

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

Agents de l’État, nous souscrivons aux droits et obligations énoncés par le statut 
général de la fonction publique. Nous proclamons notre attachement aux principes 
républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi qu’au sens de l’intérêt 
général.

Agents d’un institut public de formation, nous sommes engagés dans la transmission 
des valeurs professionnelles liées au service public.

Citoyens, conscients que l’environnement est notre patrimoine commun, nous  
promouvons l’éco-responsabilité et le développement durable au sein de l’Institut.

Construite collégialement, la présente charte définit les valeurs spécifiques de l’IGPDE.

Compétence
Investis dans la pertinence et la qualité des 
prestations de l’Institut, nous sommes en-
gagés dans une dynamique d’actualisation 
continue de nos compétences et d’évalua-
tion systématique de nos pratiques.
Notre expertise est au service de la satis-
faction optimale de nos clients et parte-
naires.
Nous exerçons nos missions avec exigence 
et responsabilité.

CHARTE DES VALEURS
DE L’IGPDE

Innovation
Engagés dans les transformations de  
l’action publique, nous concevons nos 
formations et nos préparations au regard 
des métiers émergents, des mutations  
numériques et des réformes. Dans un 
cadre favorisant la réflexion et l’expression  
collectives, nous nous inscrivons résolu-
ment dans une démarche d’innovation  
pédagogique promouvant les pratiques 
numériques et les méthodes pédago-
giques actives.
Nous faisons preuve de curiosité, d’agilité 
et d’audace.

Ouverture
Ouverts sur notre environnement, nous 
contribuons à la diversification et à la  
diffusion des cultures et des savoirs.
Pour progresser en établissant des rela-
tions de confiance fondées sur le dialogue, 
la compréhension et le respect mutuel, 
nous sommes à l’écoute de tous nos inter-
locuteurs (clients, stagiaires, formateurs, 
partenaires, collègues).
L’échange et la qualité relationnelle sont 
au cœur de notre réflexion et guident 
notre action.

Réactivité
Impliqués dans un monde profession-
nel en mutation, nous sommes attentifs 
à l’évolution rapide des besoins de nos 
clients et de nos stagiaires.
Par nos activités de veille et de recherche, 
nous anticipons les attentes et apportons 
une réponse adaptée dans les meilleurs 
délais.
Nous veillons à concilier réactivité et  
qualité de prestation

Rigueur
Riches de notre histoire et tournés vers 
l’excellence, nous agissons selon des  
processus solides, partagés, régulièrement 
évalués.
Nous garantissons la qualité de notre 
analyse du besoin, la cohérence entre les 
moyens mis en œuvre, la finalité poursui-
vie et la fiabilité de nos solutions.
Nos missions sont réalisées avec implica-
tion et exigence envers nous-mêmes.

Transmission
Attentifs à l’accueil et à la formation des 
nouveaux agents de l’Institut et désireux 
de faciliter l’exercice du métier de tous 
nos collègues, nous transmettons et par-
tageons nos connaissances, nos données, 
nos compétences et nos savoir-faire.
Nous veillons à garantir à tous un niveau 
de qualification à la hauteur de nos mis-
sions et à favoriser leur épanouissement 
professionnel.
Nous privilégions l’esprit d’équipe et la 
bienveillance.

Nous nous engageons collectivement
à respecter et à promouvoir les valeurs de l’IGPDE.

ga

ovolu
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LES RESSOURCES HUMAINES

161
collaborateurs

74 %
femmes

26 %
hommes

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

12,5 % agents à temps partiel 25,5 % agents en télétravail

A-A+ B C
63 %31 %

Agents IGPDE par catégorie (%)

6 %

(ensemble du SG : A-A+ 36 %, B 46 %, C : 18 %)



L’IGPDE EN CHIFFRES 2019 p. 6

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES

1 plate-forme 
d’e-formation

180 000 
heures  

de formation  
suivies

4 millions  
de copies imprimées 

1 438 fascicules transmis aux 
préparants des concours

1 régie  
audiovisuelle

210 captations  
audio et vidéo  

réalisées et 
 mises en ligne  

1 laboratoire  
de langues 

avec

6 langues  
enseignées :  

allemand, anglais, 
arabe, chinois,  

espagnol, italien

40 salles  
de cours

1 espace  
séminaire

3 espaces  
de conférences

 1 centre de documentation 
8 800 ouvrages 

55 titres  
de revues et  

35 newsletters 
«Veille prépa 

concours»
11 bulletins 

des nouvelles 
acquisition

8 000  
visiteurs

40 visioconférences  
organisées



p. 7 L’IGPDE EN CHIFFRES 2019

LES FORMATEURS ET INTERVENANTS

873 
intervenants 

vacataires 
 

718 fonctionnaires  
(520 agents des MEF)

155 autres
182 nouveaux intervenants  

recrutés en 2019 soit 20,8 % 

57  

marchés  
de formation  

en cours  
dont 17 nouveaux marchés  

en 2019 soit 30 %

88  

prestataires  
et intervenants  

payés sur facture

Des intervenants  
appréciés à

4,72 /5 pour  
leur expertise

4,58 /5 pour leur  
qualité pédagogique
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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 des thématiques de son 
offre catalogue 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, en divers formats, tous les 
domaines de compétences : efficacité 
personnelle et professionnelle, droit, 
économie, environnement administratif, 
gestion publique, management, marchés 
publics, numérique, ressources humaines, 
systèmes d’information…

Des ressources innovantes  
au service de la pédagogie

Une pédagogie performante et inno-
vante
L’IGPDE organise ses activités en 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 e-formations permettant au sta-
giaire d’accéder à un parcours qu’il réa-
lise en fonction de ses disponibilités ;

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

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

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, 
boîtiers d’évaluation, etc.) adaptés à la 
diversité des méthodes pédagogiques.



p. 9 L’IGPDE EN CHIFFRES 2019

L’OFFRE DE FORMATION  
ET D’OUVERTURE

17  
thématiques  
au catalogue

560  
stages proposés  

dont 100  
nouvelles formations

16 cursus de  
professionnalisation

20  
préparations  

aux concours ministériels  
et interministériels

12  
préparations  

aux qualifications  
informatiques

Plus de 

100 
conférences,  

colloques,  
séminaires

2 155 
sessions  

en présentiel

5,6 % de sessions  
annulées par  
insuffisance  

d’inscrits

• Action publique : 
transformation

• Bureautique

• Commande publique 
et achats publics

• Développement  
durable et  
éco-responsabilité

• Droit et environne-
ment administratif

• Économie générale

• Économie et gestion 
de l’entreprise

• Efficacité personnelle 
et professionnelle

• Europe et  
international

• Gestion publique

• Gestion et recherche 
documentaire

• Immobilier

• Informatique

• Langues

• Management

• Numérique

• Ressources humaines
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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 interministé-
rielle du numérique  

(DINUM)

Service des  
retraites de 
l’État (SRE)

5  
partenaires  

pour des formations  
diplômantes,  

certifiantes ou à haute 
valeur ajoutée
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LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS 

Édition de 

6  
ouvrages
en histoire écono-

mique et financière 
et gestion publique  
publiés en version 

papier et numérique

 105 
titres 

disponibles sur

dont 60  
en accès libre

891
ouvrages papier 
277 ouvrages numériques,

location de 

40 ouvrages  
pour diffusion en bibliothèque

Vente de

heures d’interviews  
numérisées  
intégrées au fonds de témoignages oraux de 
377 personnalités interviewées - la majorité 
a exercé à l’état-major du ministère des  
Finances - représentant 3 766 heures

934 heures d’archives sonores numérisées 
déposées à la BNF

71

2 dessins animés 
« motion pictures »

numéros  
de la revue Action publique 
Recherches et pratiques (APRP) 
publiée en partenariat avec l’uni-
versité Paris-Dauphine et l’Institut 
international de sciences adminis-
tratives

870 abonnés fin 2019

numéros 
de la revue en gestion publique  
La veille internationale  
en brèves

3

3
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LES VECTEURS DE COMMUNICATION

Catalogues 
en ligne 

638 250  
pages vues  

89 759  
visiteurs 

102 766  
visites

3851 
abonnés  

125  
posts

543 
abonnés

32  
reportages 

35 portraits 
d’agents,  

65 portraits  
dans le cadre de 
la Quinzaine des 

cadres supérieurs

Photo

136
publiées

Newsletters

Site internet 

+ de 900 000 
pages vues 

Communiqués

10 
à la presse

72 
en interne

Point Zoom

1 vidéo 
dessinée  
de présentation  

de l’IGPDE :  
plus de 7 000 vues

1 chaine  
You Tube

66 abonnés en 2019
9 playlists thématiques  

32 vidéos

1 webTV
7 playlists thématiques  

92 vidéos

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

économiques et financiers

95 conseillers 
formation  

424 propositions  
d’action de  

formation conçues, 
95,8 % acceptées

LA RELATION CLIENTÈLE

Des clients 
satisfaits à

100 % pour l’adaptation  
de l’offre aux besoins

97 % pour le savoir-faire  
pédagogique 

98 % pour l’accueil Des stagiaires  
et préparants  

satisfaits à

4,5/5 pour les formations

4,6/5 pour les préparations 
présentielles

4,1/5 pour les préparations  
à distance 

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

197 conseillers 
formation

32 
conventions  

avec les clients  
interministériels
dont 4 avec de 

nouveaux clients 

Des préparants  
à fort taux de réussite

84,4 % des lauréats  
des concours auxquels  

prépare l’Institut ont suivi  
la préparation IGPDE

Des clients…

11 
visites clients 

2873 méls reçus 
 sur info.igpde@
finances.gouv.fr

3352 appels,  
soit 13  appels par 
jour en moyenne
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LA DÉMARCHE QUALITÉ

La certification ISO 9001 du système de 
management de la qualité de l’IGPDE couvre 
les actions de foramtion (catalogue, spécifique, 
préparations aux concours) ainsi que les 
fonctions supports associées. 

Le système de management de la Qualité 
conduit à penser la formation comme le produit 
d’une adaptation constante à la demande et 
à l’accompagnement de la modernisation des 
administrations. Cela implique de structurer 
une fonction de veille, d’organiser une relation 
interactive avec les clients, d’améliorer tout ce 
qui influe sur la satisfaction du client.

Démarche 
Qualité 

Depuis 2014, l’IGPDE 
est certifié ISO 9001 
pour ses activités  
de formations 
catalogue et 
spécifiques ainsi  
que ses préparations 
aux concours. 

 
36 procédures décrites 

dans un référentiel  
des pratiques internes  
en version numérique

1 revue de direction  
basée sur les revues  

de processus  
documentées  

et tracées

 
3 audits internes  

1 audit  
de suivi   

de la certification  
par l’Afnor 

5 correspondantes 
qualité  

qui accompagnent  
les équipes dans  
l’application de 

 la démarche

 
28 indicateurs suivis  
pour mesurer l’efficacité  

des processus contribuant à  
la satisfaction des clients  

et au fonctionnement  
interne

 
2 missions conseil

La certification ISO 9001



p. 15 L’IGPDE EN CHIFFRES 2019

LES PUBLICS

LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

58 423 

journées stagiaires (JS)

39 012  
stagiaires et préparants

Préparations  
en présentiel

18 297 JS

Stages en  
présentiel

37 777 JS

25 274  
stagiaires

13 738  
préparants

aux concours et
aux qualifications

informatiques

Conférences,  
séminaires  
3 567  

participants
3 294 JS

 
Formation 

initiale
182  

stagiaires  
1 096 JS

65 % 35 %
Stagiaires Préparants

Absentéisme
16,5 %

2 035  
inscrits à une 
e-formation 

 
Formation 
continue

21 525  
stagiaires  

36 681 JS 1 294  
inscrits aux  

qualifications  
informatiques,

6 199 JS
398  

inscrits  
au passeport 

numérique
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LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

36 681 

journées stagiaires (JS)

21 525  

stagiaires

Formation continue

Achats publics 
Marchés publics 

1 867 stagiaires (9 %)
3 972 JS (11 %)

Langues  
1 406 stagiaires 

(6 %)  
3 172 JS  

(8 %)

Informatique  
des informaticiens 

1 483 stagiaires (7 %)  
4 604 JS (13 %)

Informatique  
des utilisateurs 

2 684 stagiaires (12 %) 
3 329 JS (9 %)

Politiques  
publiques nationales 
1 628 stagiaires (8 %) 

3 126 JS (8 %)

Droit 
1 105 stagiaires 

(5 %)  
1 812 JS  
(5 %)

Économie, finance 
et gestion  

des entreprises 
1 227 stagiaires (6 %)

2 435 JS (7 %) Management 
2 062 stagiaires  

(10 %)
2 699 JS  

(7 %)

Ressources  
humaines 

1 955 stagiaires (9 %)  
4 683 JS (12 %)

Hygiène, santé  
et sécurité au travail 
2 791 stagiaires (13 %)  

2 004 JS (6 %)

Formations 
spécifiques  

aux missions de 
chaque ministère 

313 stagiaires (1 %)  
775 JS (2 %)

Efficacité  
personnelle  

et professionnelle 
2 445 stagiaires (11 %)  

3 416 JS (9 %)

Environnement  
administratif 

559 stagiaires (3 %)
654 JS (2 %)
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44,6 % 55,4 %

56,3 % 43,7 %

63,7 % 36,3 %

69,4 % 30,6 %

Par catégorie

plus de
60 ans

51 à
60 ans
41 à

50 ans
31 à

40 ans
moins de
30 ans

LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

39 019 stagiaires

7,7 %

48,2 %

33,5 %

10,6 %

A+ A B C
7,7 %

59,7 %

25,3 %

7,7 %
A+ A B C

 58 423 journées-stagiaires

Par genre 

Répartition globale (%)

Répartition détaillée (%)

Répartition globale (%)

51,7 % 48,3 %

B
C

A

59 % 41 %

45,2 % 54,8 %

48 % 52 %

56,9% 43,1 %

69,7 % 30,3 %

Répartition détaillée (%)

B
C

A
A+

Par tranche d’âge

39 012 stagiaires  58 423 journées-stagiaires

39 012 stagiaires 58 423 journées-stagiaires

femmes hommes

A+
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LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

MEF
Administration centrale,

services rattachés
et têtes de réseau

MEF
services 
déconcentrés

Extérieurs

18 846
48,8 %

7 447
19,3 %

12 298
  31,9 %

MEF
Administration centrale,

services rattachés
et têtes de réseau

MEF
services 
déconcentrés

Extérieurs

18 793
51 %

7 566
20 %

10 662
29 %

24 638
42,2 %

10 513
18 %

23 2199
  39,8 %

Par origine*

Stagiaires Journées-stagiaires

Répartition globale (%) Répartition globale (%)

Répartition détaillée des 26 293 stagiaires MEF

38 591 stagiaires 58 350 journées-stagiaires

Répartition détaillée des 35 151 JS MEF

* hors passeport numérique  
et journée des formateurs «commande publique» (donnée non renseignée)

Administration   
centrale et  

services  
rattachés

11 317   
(46 %)

Directions 
à réseau, têtes de 
réseau et services  

déconcentrés
13 432
(54 %)

DGFiP  (+SRE)  10 848 (41,3 %)

DGDDI 1 972  (7,5 %)

DGCCRF  923 (3,5 %)

INSEE 926  (3,5 %)

DGTrésor  117  (0,4 %)
DIRECCTE  317  (1,22 %)

Administration   
centrale et  

services  
rattachés

14 325   
(40,8 %)

Directions 
à réseau, têtes de 
réseau et services  

déconcentrés
20 826

(59,2 %)

DGFiP  (+SRE)  15 049 (42,8 %)

DGDDI 1 858 (5,3 %)

DGCCRF  1 286 (3,7 %)

INSEE 1 1588  (4,5 %)

DGTrésor  280  (0,8 %)
DIRECCTE  474 (1,3 %)

SCL  150  (0,6 %) SCL  150  (0,6 %)
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LES STAGIAIRES ET PRÉPARANTS

Armées
2 161 stagiaires  

(19,6 %)  
3 832 JS  
(17,5 %)

Intérieur
1 483 stagiaires (13,4 %)  

1 219 JS (5,6 %)
Établissements  

publics autonomes
1 167 stagiaires (10,6 %)  

1 558 JS (7,1 %)

Éducation nationale 
Recherche et  
Enseignement  

supérieur
1 212 stagiaires (11 %)  

565 JS (2,6 %)

Transition  
écologique et solidaire
644 stagiaires (5,9 %)  

944 JS (4,3 %)

Premier ministre
506 stagiaires (4,6 %)  

688 JS (3,1 %)

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

Agriculture et  
Alimentation

557 stagiaires (5 %)  
972 JS (4,4 %)

Europe et 
Affaires étrangères

407 stagiaires (3,7 %)  
328 JS (1,5 %)

Solidarités  
et Santé

292 stagiaires (2,6 %)  
445 JS (2 %)

Autorités  
indépendantes

368 stagiaires (3,3 %)  
575 JS (2,6 %)

Justice
746 stagiaires (6,7 %)  

822 JS (3,7 %)

Secteurs privé  
et divers

821 stagiaires 
1 026 JS

Collectivités  
territoriales

431 stagiaires  
240 JS

Autres structures

Culture
291 stagiaires (2,6 %)  

363 JS (1,7 %)

Travail
220 stagiaires (2 %)  

144 JS (0,7 %)

Autres clients  
interministériels

470 stagiaires (4,3 %)  
543 JS (2,5 %)

Cour des Comptes
314 stagiaires (3 %)  

435 JS (2 %) Cycle préparatoire  
au concours ENA

65 stagiaires (0,6 %)  
8 580 JS (39,1 %)
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