Le Cofrac en bref et en chiffres
1/ Une croissance soutenue
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De 600 accréditations l’année de sa création (1994), le nombre d’accréditations gérées aujourd’hui par le
Cofrac approche les 3000 (cf. ci-dessus) dans des domaines très variés (cf. ci-dessous la répartition par
secteurs d’activité à fin 2013). Ces 5 dernières années, la croissance annuelle moyenne du nombre
d’accréditations a été de 8%.

2/ Qui concerne tous les domaines et secteurs
•

•
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3/ Qui nécessite en continu une adaptation des moyens
•

Structure permanente du Cofrac

Effectif 1994 : 24

Effectif 2004 : 70

Effectif 2013 : 140

Outre le développement de sa structure permanente rendu nécessaire pour le développement de son activité,
le Cofrac s’appuie aujourd’hui sur plus de 1400 évaluateurs et experts techniques externes grâce auxquels il
peut mener à bien les plus de 11000 journées-évaluations programmées chaque année en vue d’accréditer
les organismes qui en font la demande.
•

Ressources en évaluateurs externes

2009 :
908 évaluateurs techniques
168 évaluateurs qualiticiens
28 juniors

2013 :
1155 évaluateurs techniques
210 évaluateurs qualiticiens
71 juniors

4/ Et une participation active de toutes les parties concernées
Enfin, le Cofrac peut compter sur ses instances collégiales (Conseil d’Administration, Comités de Section,
Commissions Techniques d’Accréditation) dans lesquelles sont représentées toutes les parties intéressées à
l’accréditation et dont les quelques 300 membres apportent une expérience et un temps précieux au Cofrac,
nécessaires à la validation et au bon fonctionnement du processus d’accréditation.
Cette participation active contribue à entretenir une approche de l’accréditation professionnelle et
proportionnée aux enjeux, dans le respect des normes internationales applicables.

