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L’apprentissage des langues, un atout pour la croissance ! 

 
L'investissement dans l'apprentissage des langues étrangères a un impact réel sur la productivité 

d’un salarié, le chiffre d’affaires d’une entreprise et la balance commerciale !  

C’est la conclusion du dernier rapport économique commandé par la Fédération de la Formation 

Professionnelle* au cabinet Asterès, dirigé par Nicolas Bouzou.  

Ce rapport évalue l’impact réel d’une augmentation des compétences linguistiques des actifs 

français, non seulement sur leur avenir individuel, mais aussi sur la productivité des entreprises et la 

croissance économique du pays : 

• 4 300 € de revenu supplémentaire pour un actif maîtrisant une langue étrangère 

• 1,53 % d'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise qui formerait 10 % de son 

effectif à un niveau B2 d'anglais 

• 4,5 milliards d'euros supplémentaires d'exportation de biens et services si le nombre 

d'anglophones augmente d'1% en France 

 

“D’une part les entreprises ont des difficultés à recruter des salariés avec les compétences 

linguistiques nécessaires ce qui freine leur développement. La formation de leurs salariés est donc un 

véritable investissement stratégique pour elles. D’autre part, les salariés ont un réel intérêt à 

mobiliser leurs droits de formation pour acquérir des compétences linguistiques et augmenter ainsi 

leur employabilité et leurs revenus. Le développement des compétences linguistiques est donc un 

investissement « gagnant-gagnant » à la fois pour les salariés et pour les employeurs », affirment 

Sana Ronda et Thibault le Maire, co-présidents de la Commission langues de la FFP. 

➔ Retrouvez ces conclusions et beaucoup plus dans l’étude inédite “L’apprentissage des 

langues étrangères : un atout pour l’individu, l’entreprise et l’économie”.  

➔ Retrouvez l'interview de Nicolas Bouzou pour le journal l'Opinion : 

http://ffp.org/detailles-actualite/1025-lapprentissage-des-langues-etrangeres-:-un-atout-pour-lindividu-lentreprise-et-leconomie
http://ffp.org/detailles-actualite/1025-lapprentissage-des-langues-etrangeres-:-un-atout-pour-lindividu-lentreprise-et-leconomie


 

La FFP est MEMBRE du MEDEF, 

de la Fédération SYNTEC, du Groupement des 

Professions de Services et de la CPME 

 

*La FFP change de nom et deviendra prochainement « Les Acteurs de la Compétence »  

Contact Presse : Naïs LAURANDEL - 01 44 30 48 93 - nlaurandel@ffp.org  

La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus 
de 1200 entreprises de formation et du développement des compétences. Depuis trente ans au service de la représentation 
et de la promotion du développement des compétences, la FFP place, au cœur de son action, le développement du 
professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaire cumulé de près de 3 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Ys8TulWCCY
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