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AES : une enquête européenne sur la 
formation tout au long de la vie

 Une enquête sur la formation « tout au long de 
la vie » :
 Auprès des ménages
 Sur l’accès des individus d’âge adulte à la formation (au sens 

large)
(définition européenne du champ de la « Formation tout au long de la vie  » : 

toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but 
d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que 
ce soit dans une perspective citoyenne, sociale et/ou d’emploi)

 Une enquête européenne
 Un tronc commun aux États - membres…
 …adossé à un Règlement européen 
 => une obligation
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Les objectifs généraux de l’enquête

 Estimer le nombre de personnes formées, les taux 
d’accès à la formation par catégorie de population

 Décrire les formations auxquelles elles ont accédé 
(finalité, type, durée, spécialité, financement,…)

 Éclairer les conditions d’accès / de non – accès

 Replacer le rapport à la formation dans le contexte 
institutionnel (y compris insertion de questions 
spécifiquement françaises)
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Le champ de l’enquête

 Les personnes
 Champ « européen » : les 25-64 ans, sans 

distinction de statut
 Elargi en France aux 18-24 ans.

 Les formations
 …à but professionnel
 …ou pas 
 formelles (=>diplôme ou titre) ; non formelles ; 

apprentissages informels 
 Sur les 12 mois ayant précédé l’enquête



5

Le déroulement de l’enquête

 Conception : Insee, Dares
 Questionnaire : variables européennes ET françaises
 Collecte en face-à-face par le réseau d’enquêteurs de 

l’Insee
 D’avril à juin 2012
 14 000 répondants, pour un échantillon de 20 000
  Les personnes ayant suivi une formation en décrivent 

une « formelle » et jusqu’à 3 « non formelles » => près 
de 14 000 formations décrites par les 7 200 qui en ont 
suivi.

 Durée d’interrogation : 35 minutes en moyenne
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Résultats : des taux d’accès élevés

 Déf°: personnes ayant suivi au moins une formation au 
cours des 12 m précédents / population considérée 

 55% des 18-64 ans ont suivi au moins une formation
 50% ont suivi au moins une formation ne menant pas à 

un diplôme ou titre reconnu ; 39% ont suivi une telle 
formation pour des raisons professionnelles
 49% des personnes en emploi (date d’enquête) formées 

pour des raisons professionnelles
 27% des personnes au chômage
 42% des hommes, 36% des femmes
 En emploi : 51% des 25-54 ans, 37% des 55-64 ans

 11% ont suivi une formation menant à diplôme ou titre 
reconnu (mais seulement 3,5% chez les 25-64 ans)
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Taux d’accès en Europe

Taux d'accès à la formation (tout compris) des 25-64 ans en Europe
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Taux d’accès en Europe

Taux d'accès des 25-64 ans à la formation (tout compris) en Europe en 2011/2012
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Résultats sur l’accès : quels points de 
comparaison ?

 Le rôle du protocole d’enquête est déterminant :
 se donner les moyens d’interroger de façon approfondie…
 => des taux d’accès « historiquement élevés  »
 Toutefois les comparaisons avec les enquêtes antérieures ou 

avec d’autres sources sont non pertinentes…
 …quant aux comparaisons internationales : à considérer avec 

prudence, du fait de l’hétérogénéité des pratiques de collecte

 Au-delà, les observations classiques sur les inégalités 
d’accès sont confirmées dans leurs grandes lignes
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Résultats : illustration des difficultés 
rencontrées

 1/3 des 18-64 ans disent avoir été « empêchés » de 
suivre une formation
 responsabilités familiales et coûts en sont les raisons les 

plus fréquentes
 55% des personnes au chômage lors de l’enquête sont 

concernées : coûts, manque de soutien, formation ne 
convenant pas, manque de pré-requis, sont invoqués plus 
souvent que par les personnes en emploi

 2/3 des 18-64 ans n’ont pas souhaité se former plus 
(ou se former tout court) : certes 78% n’en ont pas eu 
« besoin », mais au-delà, les intéressés avancent des 
raisons multiples (cf. tableau)
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Résultats : illustration des difficultés 
rencontrées

Raisons pour lesquelles les personnes n'ont pas souhaité suivre 
ou suivre à nouveau une formation en %

Au chômage lors de 
l'enquête 

Ensemble 

Pas besoin 71 78
Formation trop chère 20 8
Pas proposé par employeur ou service public de l'emploi 20 12
N'aime pas les formations 20 12
Pas de formation qui convienne 20 14
Niveau insuffisant 16 8
Problème de santé 15 7
Problème d'âge 13 5
Incompatible avec responsabilités familiales 9 18

Note : plusieurs raisons peuvent être citées.

Source : Insee, enquête sur la Formation des adultes 2012. 
D'après Aude J., Pommier P, Insee références Formations et emploi,  à paraître

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 64 ans n'ayant pas souhaité suivre de formation (ou d'autre 
formation que celles effectuées) au cours des 12 mois précédant l'enquête.
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Résultats : des droits parfois méconnus

En 2012, ils en ont entendu parler...

En pourcentage

 
Congé individuel de 
formation (CIF)

Droit individuel à la 
formation (DIF)

Validation des acquis de 
l'expérience (VAE)

En emploi 58 62 63

Chômeurs 35 36 50

Au moins une formation 64 65 65

Aucune formation  suivie 45 43 42

Total des personnes interrogées
50 53 56

Champ : France métropolitaine, 
personnes âgées de 18 à 64 ans.      

Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.
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Exploiter l’enquête

 Insee Première n°1468 en octobre 2013
 Prévus ou prévisibles :

 dossier dans Insee Références « Formations et 
emploi » déc. 2013

 Insee Résultats
 Alimenter des travaux au Céreq, à la Dares,… en 

2014 et au-delà

 Mise à disposition des chercheurs
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L’avenir de l’enquête AES

 Le futur Règlement AES en cours d’élaboration
 Une enquête sans doute en 2016
 Un rythme probablement quadriennal
 Des indicateurs « AES » sur un rythme biennal ?
 Objectifs de la statistique publique nationale :

 Assurer la comparabilité 2016 / 2012
 Préserver la richesse de la source 
 Ne pas accroître la charge statistique
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Merci de votre attention
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