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1. Service producteur 

Insee, Division emploi 

2. Intitulé de l'enquête 

Enquête sur la formation continue 

3. Objectifs généraux de l'enquête 

L’enquête a pour objectif d’évaluer les progrès de l’accès des adultes à la formation entre 2000 et 
2006. Elle servira également de base à l’enquête européenne « Adult education survey » (AES) 
qui fera l’objet d’un « gentleman agreement » entre les pays de la Communauté européenne. Ses 
objectifs sont d’estimer le nombre de personnes annuellement formées, de décrire les formations 
auxquelles elles ont accès (financeur, durée, spécialité, lien avec l’emploi, etc.) et d’essayer de 
comprendre les raisons pour lesquelles la majorité des adultes ne suivent pas de formation. 

4. Origine de la demande et utilisateurs potentiels des résultats 

« Gentleman agreement » communautaire pour la partie AES. 
Demande des partenaires extérieurs de l’INSEE, pour mettre à jour les informations collectées en 
2000. 
Utilisateurs potentiels : Eurostat, INSEE, CEREQ, DARES, DEP, DGEFP, etc. 

5. Principaux thèmes abordés 

Description détaillée des formations suivies dans l’année précédent l’enquête ; 
Causes de non formation ; 
Souhaits de formations futures ; 
Description de la situation sur le marché du travail avant la période d’observation (il y a un an) ; 
Description succincte des formations suivies il y a plus d’un an et moins de 2 ans. 

6. Place dans le dispositif statistique existant sur le même sujet ; apport à la connaissance du 
domaine par rapport à d'autres sources (enquêtes ou fichiers administratifs) 

Même enquête AES réalisée dans les pays volontaires de la Communauté (en général enquête 
indépendante de l’enquête emploi nationale). 
En France, la première enquête sur le même thème date de 2000. Il s’agissait déjà d’une enquête 
complémentaire à l’enquête emploi (20-25 minutes d’interview). Les principales autres 
informations sur le même thème proviennent de l’enquête FQP (1997, 1985, 1993 et 2003) et des 
enquêtes PCV (3 ou 4 questions dans l’enquête chaque année). 
Il est prévu de tirer l’échantillon de l’enquête (européenne) sur les entreprises CVTS-3 (continuous 
vocational training survey, 2006) pour partie dans l’échantillon d’entreprises dont feront partie les 
enquêtés de formation continue 2006. Il sera ainsi possible de relier les comportements des 
employeurs en terme d’efforts de formation et d’égalité de traitement de leurs salariés avec les 
carrières des salariés. La DARES envisage de compléter CVTS-3 par une enquête auprès des 
représentants du personnel de ces mêmes entreprises. 

7. Unités enquêtées, champ de l'enquête et nombre d'unités enquêtées 

Le champ de l’enquête est l’ensemble des personnes de 18 ans à 64 ans, ayant terminé leurs 
études initiales, vivant dans des ménages ordinaires et appartenant au sixième sortant de 
l’enquête emploi en continu de l’année 2006. On estime à 32 000 le nombre de personnes qui 
seront enquêtées. 
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8. Période de collecte et service réalisant la collecte 

La collecte sera étalée sur toute l’année 2006. Le maître d’œuvre est la division emploi. La collecte 
est décentralisée dans les divisions enquêtes auprès des ménages des directions régionales de 
l’INSEE. 

9. Impact sur l'unité enquêtée et notamment temps de réponse maximum au questionnaire 

La durée du questionnaire devrait être de 20 minutes en moyenne, au maximum. Des tests sont 
prévus fin 2004 et en 2005. 

10. Comité de concertation 

Les institutions consultées pour établir le contenu du questionnaire sont le CEREQ, la DARES, la 
DEP, le CGP, la DGEFP. Un comité de pilotage se réunit chaque trimestre depuis janvier 2004. Un 
sous-groupe élabore le questionnaire, qui devrait avoir une première version pour juin 2004. 
Le contenu théorique du questionnaire AES est de fait établi au niveau européen par une « task 
force. L’INSEE participe aux travaux du groupe. 

11. Diffusion des résultats 

Diffusion dans les conditions habituelles du fichier (DARES, CEREQ, DEP, chercheurs, etc.). Pas 
de retour particulier prévu auprès des enquêtés. Publication de premiers résultats sous forme d’un 
Insee Première. Puis articles plus détaillés dans les revues de l’INSEE, du CEREQ, de la DARES, 
etc. 


