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FORMATION EMPLOI !

Séance du 7 mai 2019

Quelques données sur la 
formation initiale 

Source : ministère de l’Éducation nationale 

Élèves du 1er degré 6 783,3 43,1% 

Élèves et apprentis du 2d degré  6 193,1 39,3% 

Étudiants et apprentis de l’enseignement supérieur 2 762,1 17,5% 

TOTAL       15 738,5 
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Source : Insee 

Nombre d’étudiants et apprentis de l’enseignement 
supérieur (en milliers, rentrée 2017) 

Université (hors CPGE, IUT, formations d’ingénieurs) 1 491,8 
CPGE et préparations intégrées des écoles d’ingénieurs   100,3 
STS   256,6 
IUT   116,8 
Formations d'ingénieurs, de commerce, gestion, comptabilité, vente (hors BTS)   333,3 

Écoles paramédicales et sociales   135,1 
Autres établissements d'enseignement supérieur    246,5 
Apprentis de l’enseignement supérieur   152,5 
TOTAL    2 762,1 
Variation 2017-2016 + 1% 

Répartition des élèves et étudiants de l’enseignement 
supérieur hors apprentis en 2017-2018 (en milliers) 

Source : Données du Ministère de l’Éducation nationale 

dont Universités 
Diplômes LMD 1 154,0 1 108,2 
Préparation aux professions de santé   296,3   191,6 
Formations d’ingénieurs   158,8    29,9 
DUT   116,8 116,8 
BTS et assimilés   256,6 
CPGE  et préparations intégrées   100,3       3,8 
Autres   597,7   192,1 
TOTAL 2 680,4 1 642,2 

Niveaux de diplôme des sortants du système éducatif 
(en %, en 2015) 

Diplôme le plus élevé En % des sortants 
Aucun diplôme 6% 
Brevet des collèges 7% 
CAP, BEP ou équivalent 11% 
Baccalauréat 32% 
Bac +2 13% 
Bac + 3 et + 32% 

Source : Données du Ministère de l’Éducation nationale 
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De la formation initiale 
à l’emploi 

Avant limite  
obligation scolaire 

18,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16-25 ans 
11,6% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26-62 ans 
46,8% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Au-delà âge  
légal de  

la retraite 
22,7% 

D’après des données de l’Ined sur la population de la 
France métropolitaine au 1er janvier 2019 

Des jeunes générations nombreuses dans un pays 
vieillissant 

 
Le travail et 

l’emploi 
 

favorisent l’indépendance économique 
marquent l’entrée dans le monde adulte 

donnent une place dans l’ordre social 

permettent aux individus de s’affirmer 

 

 
Celui qui travaille est intégré. 
 

 

 
Ne pas travailler est « anormal ». 

 

Le travail et l’emploi au cœur de la socialisation et de 
l’intégration des adultes 
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Famille école emploi 

Socialisation primaire Socialisation secondaire 

Société 

La formation et l’emploi au cœur de la socialisation 
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Source : données des enquêtes emploi de l’Insee 

Le sur-chômage structurel des moins de 25 ans 
en France 

Un phénomène commun aux pays comparables 

Taux de chômage dans les pays de l’OCDE  
des 15-24 et des 25 et + (en 2007-2010) 

Variation des taux de chômage dans l’UE 
 des – de 25 ans et des 25-74 ans (de 2003 à 2014) 

En pourcentage de la population active par classe d’ge 
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Source : ministère de l’Éducation nationale 

L’état de l’École 2016 n Résultats  71

Le diplôme et l’exposition au chômage 29
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Source : Insee, enquêtes Emploi ; calculs : MENESR-DEPP.

29.2 – Taux de chômage des jeunes sortis de formation initiale
  depuis un à quatre ans, en fonction du diplôme le plus élevé,
  de 1978 à 2015

p : données provisoires.
Lecture : en 2015, 19,9 % des jeunes actifs ayant terminé leur formation initiale depuis 
un à quatre ans sont chômeurs, au sens du BIT.
Note : jusqu’en 2002, les enquêtes Emploi étaient réalisées en début d’année, le plus souvent 
en mars. Depuis 2003, l’enquête est continue sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs, il existe 
une rupture de séries entre 2012 et 2013, due à un changement de questionnaire.
Champ : France métropolitaine, 2013-2014-2015 données provisoires ; les jeunes ont quitté 
la formation initiale depuis un à quatre ans et actifs.
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29.3 – Taux d’emploi au 1er février 2015 des sortants de lycée et de CFA,
  en fonction de la classe de sortie

Lecture : au 1er février 2015, 60 % des jeunes sortants d’un BTS en lycée en ayant obtenu 
le diplôme en 2014, occupent un emploi. C’est le cas de 77 % des jeunes ayant suivi ce BTS 
en apprentissage.
Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DEPP, enquête IVA-IPA 2015.
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29.1 – La situation des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2015 (en %)

1. Dont les 1 % de jeunes en formation initiale qui sont au chômage au sens du BIT.
Lecture : en 2015, 55 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont en études initiales sans cumul avec 
de l’emploi. 8 % des jeunes se déclarent à la fois en situation d’emploi et d’études initiales.
Champ : France métropolitaine, données provisoires.
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29.4 – Emploi et études de 15 à 29 ans (1er trimestre 2014) (en %)

Source : OCDE, Regards sur l’éducation, 2015.

1. 16-25 ans. 2. Moyenne sans Japon ni Corée.
Note : pays classés selon leur proportion de jeunes âgés de 15 à 29 ans n’occupant pas d’emploi 
et ne poursuivant pas d’études ni de formations formelles.

Rappel : taux de chômage des 
15-24 ans = 24% (Insee) 

La situation des 15-24 ans en France en 2015 

 
Taux de chômage des actifs sortis de formation initiale 
depuis 1 à 4 ans selon leur diplôme le plus élevé  
 

Source : ministère de l’Éducation nationale 

261 RERS  - 2016

8 .27
La situation des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2015

  ►Champ : France métropolitaine, données provisoires.
1.  Dont les 1 % de jeunes en formation initiale qui sont au chômage au sens du BIT. 
Lecture : en 2015, 55 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont en études initiales sans cumul avec de l’emploi.  
8 % des jeunes se déclarent à la fois en situation d’emploi et d’études initiales.

Taux de chômage des jeunes sortis depuis un à quatre ans de formation initiale,  
en fonction du diplôme le plus élevé, en %.

1

2

LA SITUATION PROFESSIONNELLE QUELQUES ANNÉES APRÈS LA FIN     DE LA FORMATION INITIALE

  ►Champ : France métropolitaine, les données 2013, 2014 et 2015 sont provisoires. 
Note : jusqu’en 2002, les enquêtes emploi étaient réalisées en début d’année, le plus souvent en mars. Depuis 2003, l’enquête est continue sur l’ensemble de l’année.  
Par ailleurs, le questionnaire de l’enquête emploi a été fortement révisé en 2013, en particulier sur les questions attenantes à la formation.
Lecture : en 2015, 19,9 % des jeunes ayant terminé leur formation initiale depuis 1 à 4 ans sont chômeurs, au sens du BIT.

3 Catégorie socioprofessionnelle en 2015 des jeunes en emploi  
et sortis de formation initiale depuis 1 à 4 an, en %.

8.27. LA SITUATION PROFESSIONNELLE QUELQUES ANNÉES APRÈS LA FIN DE LA FORMATION INITIALE

  ►Champ : France métropolitaine, données provisoires.
1.  Y compris chefs d’entreprises. 
2.  Y compris agriculteurs, artisans et commerçants.
Lecture : 31 % des jeunes qui sont en emploi en 2015 et sont sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans occupent des emplois de professions intermédiaires.

Enseignement 
supérieur long

Enseignement 
supérieur court

Baccalauréat CAP-BEP Brevet ou aucun 
diplôme

Total

Cadres et professions intellectuelles (1) 41 3 1 1 1 18
Professions intermédiaires (2) 41 48 21 7 11 31
Employés qualifiés 12 23 25 18 11 18
Employés non qualifiés 4 10 20 24 30 13
Ouvriers qualifiés 1 8 19 31 19 12
Ouvriers non qualifiés 1 8 14 19 28 8
Total 100 100 100 100 100 100
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Source : Insee, d’après des données du Céreq 

La « Génération 2004 » étudiée par le Céreq désigne les personnes ayant quitté la 
formation initiale en fin d’année 2003-2004, quel que soit leur diplôme le plus élevé. 
L’enquête du Céreq a suivi une cohorte représentative de la Génération 2004 durant 7 ans. 

Inactivité 

Formation - études 

Chômage 

Emploi à durée 
déterminée 

Emploi à durée 
indéterminée 

Le parcours des 7 premières années des jeunes 
de la « Génération 2004 » 

En 7 ans, le taux de chômage 
passe de 24,5% à 10% 

En 7 ans, les EDD passent 
de 40% à 13% 

En 7 ans, les EDI passent 
de 24% à 71% 



Formation- emploi, séance du 7 mai 2019 
M1 Sociologie - D. Glaymann 

L’insertion professionnelle des jeunes 

« Un processus par lequel des individus n’ayant jamais appartenu à la 
population  active,  accèdent  à  une  position  stabilisée  dans  le  système 
d’emploi ».
 

Vernières M., L’insertion professionnelle, analyses et débats, éEconomica, 1997 

Un processus parfois long. 

Un processus souvent heurté. 

Un processus qui ne se limite pas à l’obtention d’un premier emploi. 

Un processus différent selon les profils des jeunes. 

La question centrale est celle de la stabilisation professionnelle des 
débutants. 

Source : Insee, d’après des données du Céreq 

Les écarts de parcours de la « Génération 2004 » 
selon le niveau de diplôme 

EDI 
EDI 

EDD 

EDD CHÔ 
CHÔ 

13% 
44% 

36% 

36% 

22% 

26% 

30% 

40% 

21% 

82% 

11% 5% 

Les taux de chômage selon l’ancienneté de sortie du 
système éducatif et le niveau de diplôme (en 2018) 

Niveaux et ancienneté des 
sorties de formation initiale 

Enseignement 
supérieur 

Bac, CAP-BEP 
et équivalents 

Brevet, CEP et 
sans diplôme Ensemble 

- depuis 1 à 4 ans  9,4 22,6 43,4 17,0 
- depuis 5 à 10 ans   5,5 14,7 36,5 11,8 
- depuis 11 ans et plus   4,3   7,4 13,0   7,3 
Ensemble   5,4 9,7 16,2   9,1 

Source : INSEE, Enquête sur l’emploi 2018 
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Quelques données sur la 
formation continue 

N° 1468 - OCTOBRE 2013

La formation des adultes
Un accès plus fréquent pour les jeunes, les salariés

des grandes entreprises et les plus diplômés
Sébastien Gossiaux, division Emploi, Insee, Patrick Pommier, Dares

En France métropolitaine, en 2012,
plus d’une personne sur deux âgée
de 18 à 64 ans a suivi au moins une

formation dans l’année, que ce soit dans
un but personnel ou professionnel.
L’accès à la formation diminue avec l’âge.
Même lorsqu’ils sont encore en activité,
les seniors suivent moins de formations
pour raisons professionnelles que les
plus jeunes ; il en est de même pour les
chômeurs par rapport aux personnes en
emploi, mais leurs formations sont
cependant plus longues. La formation
profite également davantage aux cadres
et aux personnes qui travaillent dans de
grands établissements. Le taux d’accès
des adultes à la formation augmente avec
leur niveau de diplôme.
Les responsabilités familiales et le coût
sont les principaux obstacles évoqués
lorsque les personnes déclarent avoir
renoncé à une formation. Et pour celles
qui n’aspirent pas à en suivre, il peut
s’agir d’une forme d’autocensure, liée à
ce type de difficultés, de même qu’au
sentiment de ne pas être au niveau.

Au deuxième trimestre 2012, près de 55 % des
personnes âgées de 18 à 64 ans ont déclaré
avoir participé à au moins une formation au
cours de l’année écoulée, qu’il s’agisse d’une
formation diplômante du système scolaire ou
universitaire, d’une formation pour raisons
professionnelles ou dans le cadre des loisirs
(sources).
L’accès à la formation diminue avec l’âge. En
toute logique, ce sont les jeunes adultes qui
participent le plus à des activités de formation,
nombre d’entre eux étant encore en formation
initiale. La participation à des formations diplô-
mantes du système scolaire ou universitaire
diminue fortement après 25 ans. Le taux
d’accès annuel à la formation (définitions) non
diplômante est, lui, relativement stable entre
18 et 44 ans avant de baisser significativement
après 45 ans. Toutes formations confon-
dues, entre 18 et 24 ans, huit personnes sur
dix ont participé à au moins une formation,
contre une personne sur trois entre 55 et 64 ans
(tableau 1).

Moins de formations
professionnelles pour les seniors

Les personnes actives suivent plus fréquem-
ment des formations que celles qui sont inacti-
ves, autres qu’étudiants (graphique).
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Toute
formation

Formation
diplômante

Formation
non diplômante

dont formation pour
raisons professionnelles

Âge
18-24 80 58 56 33
25-34 61 9 58 49
35-44 58 3 57 48
45-54 50 2 50 43
55-64 33 1 33 20
Sexe
Homme 54 11 50 42
Femme 55 12 50 36
Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête
Emploi 59 6 57 49
Chômage 42 9 38 27
Inactivité 44 30 32 11
Ensemble 18-64 ans 55 11 50 39

! Taux d’accès annuel à la formation
en %

Lecture : 58 % des personnes âgées de 18 à 24 ans ont participé à au moins une formation diplômante au cours des douze mois ayant précédé l’enquête.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Taux d’accès annuel à la formation des 18-64 ans en 
France en 2012 

Source : INSEE, Enquête sur la  formation des adultes, 2012 

Parmi les actifs, les personnes occupant
un emploi ont plus souvent accès à une
formation que les chômeurs : entre 25 et
54 ans, 60 % des personnes en emploi
au second trimestre 2012 ont participé à
au moins une formation au cours des
douze mois précédant l’enquête, contre
40 % des chômeurs.
Les seniors encore en emploi bénéfi-
cient nettement moins souvent de
formations que les autres actifs, et
notamment de formations professionnel-
les. Entre 25 et 54 ans, une personne
active sur deux a participé à au moins
une formation pour raisons profession-
nelles, contre à peine plus d’une sur trois
entre 55 et 64 ans.
Si les taux d’accès à la formation des
hommes sont globalement égaux à ceux
des femmes, la participation des
hommes aux formations professionnel-
les est supérieure à celle des femmes, y
compris chez les personnes occupant
un emploi (50 % contre 47 %).

Travailler dans une grande
entreprise ou être cadre

favorisent l’accès à la formation

Les salariés participent plus fréquem-
ment aux formations professionnelles
que les non-salariés (51 % contre
33 %). Cette participation dépend forte-
ment de leur environnement profession-
nel. D’une part, elle augmente avec la
taille de l’établissement dans lequel ils
travaillent : dans les établissements de
10 salariés ou moins, durant les 12 mois
précédant l’enquête, 34 % des salariés

ont suivi au moins une formation
professionnelle, contre 65 % de ceux
qui travaillent dans des établissements
d’au moins 250 salariés (tableau 2).
D’autre part, l’accès à la formation
dépend du secteur d’activité. Ainsi, dans
les secteurs des « activités financières et
d’assurance » et de « l’information et la
communication », les salariés bénéficient
de la plus forte participation aux forma-
tions professionnelles (respectivement
69 % et 62 %). Certes, les secteurs où la
participation à la formation est forte sont
aussi ceux où la proportion d’établisse-
ments de grande taille est importante.
Mais les différences de participation
entre secteurs d’activité restent toute-
fois marquées, indépendamment de cet
« effet taille » d’établissement.

Le taux d’accès à la formation
augmente avec le niveau

de formation initiale

En raison du lien entre la profession et
le niveau de diplôme requis pour l’exer-
cer, ce sont les personnes les plus
diplômées qui suivent le plus de forma-
tions à visée professionnelle. Les
professions qui exigent des niveaux
élevés de formation initiale s’accompa-
gnent souvent d’un important recours à la
formation continue. Ainsi, chez les actifs
occupant un emploi, 66 % des diplômés
de niveau supérieur à bac+2 ont suivi au
moins une formation professionnelle
dans l’année, contre 25 % des personnes
sans diplôme.

Ce sont les cadres qui suivent le plus de
formations : dans l’année, 68 % d’entre
eux y ont eu accès pour raisons profes-
sionnelles, contre 37 % des ouvriers. À
taille d’établissement équivalente, cadres
et professions intermédiaires en bénéfi-
cient également plus souvent que les
employés ou les ouvriers.
Les différences d’accès à la formation
entre hommes et femmes dépendent de
leur niveau de qualification. Alors que
chez les cadres et les professions inter-
médiaires la même proportion d’hom-
mes et de femmes accèdent aux
formations professionnelles, chez les
ouvriers et les employés la participation
des femmes est nettement inférieure à
celle des hommes.

Des formations plus souvent
choisies par les cadres,

mais imposées aux employés
et aux ouvriers

62 % des formations professionnelles
non diplômantes sont dispensées sous
forme de cours ou de stages en groupe,
21 % sont des séminaires, des ateliers ou
des conférences, 16 % d’entre elles se
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Taux d’accès annuel à la formation selon la situation sur le marché du travail

Lecture : 60 % des personnes âgées de 25 à 54 ans en emploi ont participé à au moins une formation au cours des 12 mois ayant
précédé l'enquête. 51 % ont participé à au moins une formation pour raisons professionnelles.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Statut d’emploi
Non-salarié 33
Salarié 51
dont : CDI, fonctionnaire 53

CDD 40
Public 63
Privé 46

Sexe
Homme 50
Femme 47
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants 33
Artisans, commerçants et
chefs d’entreprise 25

Cadres et professions intellectuelles
supérieures 68

Professions intermédiaires 61
Employés 43
Ouvriers 37
Taille de l’établissement
1 à 10 salariés 34
11 à 19 salariés 42
20 à 49 salariés 50
50 à 249 salariés 56
250 salariés ou plus 65
Ne sait pas, mais au moins 10 salariés 37

! Taux d’accès annuel à la formation
pour raisons professionnelles des
personnes en emploi

en %

Lecture : 33 % des non-salariés ont participé à au moins
une formation professionnelle au cours des 12 derniers mois.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Taux d’accès annuel à la formation selon la situation 
au regard de l’emploi (en France, en 2012) 

Source : INSEE, Enquête sur la  formation des adultes, 2012 
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Parmi les actifs, les personnes occupant
un emploi ont plus souvent accès à une
formation que les chômeurs : entre 25 et
54 ans, 60 % des personnes en emploi
au second trimestre 2012 ont participé à
au moins une formation au cours des
douze mois précédant l’enquête, contre
40 % des chômeurs.
Les seniors encore en emploi bénéfi-
cient nettement moins souvent de
formations que les autres actifs, et
notamment de formations professionnel-
les. Entre 25 et 54 ans, une personne
active sur deux a participé à au moins
une formation pour raisons profession-
nelles, contre à peine plus d’une sur trois
entre 55 et 64 ans.
Si les taux d’accès à la formation des
hommes sont globalement égaux à ceux
des femmes, la participation des
hommes aux formations professionnel-
les est supérieure à celle des femmes, y
compris chez les personnes occupant
un emploi (50 % contre 47 %).

Travailler dans une grande
entreprise ou être cadre

favorisent l’accès à la formation

Les salariés participent plus fréquem-
ment aux formations professionnelles
que les non-salariés (51 % contre
33 %). Cette participation dépend forte-
ment de leur environnement profession-
nel. D’une part, elle augmente avec la
taille de l’établissement dans lequel ils
travaillent : dans les établissements de
10 salariés ou moins, durant les 12 mois
précédant l’enquête, 34 % des salariés

ont suivi au moins une formation
professionnelle, contre 65 % de ceux
qui travaillent dans des établissements
d’au moins 250 salariés (tableau 2).
D’autre part, l’accès à la formation
dépend du secteur d’activité. Ainsi, dans
les secteurs des « activités financières et
d’assurance » et de « l’information et la
communication », les salariés bénéficient
de la plus forte participation aux forma-
tions professionnelles (respectivement
69 % et 62 %). Certes, les secteurs où la
participation à la formation est forte sont
aussi ceux où la proportion d’établisse-
ments de grande taille est importante.
Mais les différences de participation
entre secteurs d’activité restent toute-
fois marquées, indépendamment de cet
« effet taille » d’établissement.

Le taux d’accès à la formation
augmente avec le niveau

de formation initiale

En raison du lien entre la profession et
le niveau de diplôme requis pour l’exer-
cer, ce sont les personnes les plus
diplômées qui suivent le plus de forma-
tions à visée professionnelle. Les
professions qui exigent des niveaux
élevés de formation initiale s’accompa-
gnent souvent d’un important recours à la
formation continue. Ainsi, chez les actifs
occupant un emploi, 66 % des diplômés
de niveau supérieur à bac+2 ont suivi au
moins une formation professionnelle
dans l’année, contre 25 % des personnes
sans diplôme.

Ce sont les cadres qui suivent le plus de
formations : dans l’année, 68 % d’entre
eux y ont eu accès pour raisons profes-
sionnelles, contre 37 % des ouvriers. À
taille d’établissement équivalente, cadres
et professions intermédiaires en bénéfi-
cient également plus souvent que les
employés ou les ouvriers.
Les différences d’accès à la formation
entre hommes et femmes dépendent de
leur niveau de qualification. Alors que
chez les cadres et les professions inter-
médiaires la même proportion d’hom-
mes et de femmes accèdent aux
formations professionnelles, chez les
ouvriers et les employés la participation
des femmes est nettement inférieure à
celle des hommes.

Des formations plus souvent
choisies par les cadres,

mais imposées aux employés
et aux ouvriers

62 % des formations professionnelles
non diplômantes sont dispensées sous
forme de cours ou de stages en groupe,
21 % sont des séminaires, des ateliers ou
des conférences, 16 % d’entre elles se
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Autres formations

Chômage Inactivité

en %

Taux d’accès annuel à la formation selon la situation sur le marché du travail

Lecture : 60 % des personnes âgées de 25 à 54 ans en emploi ont participé à au moins une formation au cours des 12 mois ayant
précédé l'enquête. 51 % ont participé à au moins une formation pour raisons professionnelles.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Statut d’emploi
Non-salarié 33
Salarié 51
dont : CDI, fonctionnaire 53

CDD 40
Public 63
Privé 46

Sexe
Homme 50
Femme 47
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants 33
Artisans, commerçants et
chefs d’entreprise 25

Cadres et professions intellectuelles
supérieures 68

Professions intermédiaires 61
Employés 43
Ouvriers 37
Taille de l’établissement
1 à 10 salariés 34
11 à 19 salariés 42
20 à 49 salariés 50
50 à 249 salariés 56
250 salariés ou plus 65
Ne sait pas, mais au moins 10 salariés 37

! Taux d’accès annuel à la formation
pour raisons professionnelles des
personnes en emploi

en %

Lecture : 33 % des non-salariés ont participé à au moins
une formation professionnelle au cours des 12 derniers mois.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Source : INSEE, Enquête sur la  formation des adultes, 2012 

Taux d’accès annuel à la formation professionnelle 
selon la situation d’emploi (en France, en 2012) 

Source : INSEE, Enquête sur la formation des adultes, 2016 

Taux de participation à la formation professionnelle 
non formelle des personnes en emploi en France 
durant l’année 2016 

de ce type sur l’année. Cette part est de 45 % parmi les 45-54 ans et de 36 % parmi les 55-64 ans
(figure 1). En particulier, moins d’un chômeur à la date de l’enquête sur cinq âgé de 55 à
64 ans a suivi une formation à but professionnel au cours des 12 derniers mois.

Le recours à la formation augmente très fortement avec le diplôme : près des deux tiers des
actifs diplômés du supérieur long ont suivi une formation à but professionnel dans l’année, contre
à peine un quart pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges (figure 1). Les écarts sont plus
marqués pour les personnes en emploi que pour celles au chômage. En effet, pour les premières,
l’objectif de perfectionnement et de progression de carrière sont surtout exprimés par les plus
diplômés, alors que pour les chômeurs, les enjeux de qualification ou requalification concernent
davantage les moins diplômés. Les 18-24 ans en emploi, parmi lesquels les moins diplômés sont
davantage représentés que les plus diplômés, qui finissent tardivement leurs études, ont moins
souvent suivi une formation que les 25-44 ans. Cela peut aussi tenir au fait qu’ils sont plus souvent
en CDD ou en intérim, situations où les formations sont moins fréquentes.

Si, dans leur ensemble, les personnes en emploi ont plus de chances que les chômeurs
d’avoir suivi une formation pour raisons professionnelles au cours des 12 derniers mois, des
disparités d’accès existent entre elles2. L’accès à la formation dépend en premier lieu de leur
statut : en 2016, 51 % des salariés ont participé à au moins une formation pour raisons profession-
nelles au cours des 12 derniers mois, contre seulement 33 % des non-salariés (figure 2).
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2. Les écarts décrits dans ce paragraphe ne sont pas liés à de simples effets de structure. Ils subsistent lorsque l’on réalise
une analyse « toutes choses égales par ailleurs » qui tient compte de l’âge, du sexe, du type de contrat, du secteur (public /
privé), de la catégorie socioprofessionnelle et de la taille de l’établissement.

en %

Femmes Hommes Ensemble

Statut d’emploi à la date de l’enquête

Non-salariés 40 29 33

Salariés 51 51 51

dont : CDI, fonctionnaires 52 52 52

CDD 40 38 39

dont : public 62 60 62

privé 45 45 45

Catégorie socioprofessionnelle

Agriculteurs exploitants 34 27 30

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 33 22 25

Cadres et professions intellectuelles supérieures 70 63 66

Professions intermédiaires 64 59 61

Employés 39 52 42

Ouvriers 32 35 35

Taille de l’établissement1

De 1 à 9 salariés 39 35 37

De 10 à 19 salariés 51 44 47

De 20 à 49 salariés 52 50 51

De 50 à 249 salariés 55 55 55

250 salariés ou plus 63 61 62

Ensemble 50 47 49

1. Champ restreint aux salariés.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation initiale, en emploi à la date de l’enquête.

Lecture : 33 % des non-salariés âgés de 18 à 64 ans ont participé à au moins une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois.

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.
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Caractéristiques des formations professionnelles non 
formelles selon la situation d’emploi (France, 2016) 

Les salariés du secteur public participent davantage à des formations à but professionnel
(62 %) que ceux du secteur privé (45 %). L’accès à la formation est aussi très lié à la catégorie
socioprofessionnelle. Parmi les actifs occupant un emploi, les cadres et professions intellec-
tuelles supérieures sont ceux qui se forment le plus (66 %), suivis des professions intermédiai-
res (61 %). À l’inverse, les ouvriers ne sont que 35 % à accéder à des formations au cours de
l’année. En lien avec leur statut, les agriculteurs (30 %) et les artisans, commerçants et chefs
d’entreprise (25 %) sont relativement peu nombreux à se former.

Faire partie d’un établissement de grande taille est un atout pour accéder à la formation :
62 % des salariés d’un établissement de 250 salariés ou plus ont accédé à la formation, contre
37 % des salariés dont l’établissement compte 1 à 9 salariés.

Pour les salariés, les formations non formelles à but professionnel sont majoritairement à
l’initiative de l’employeur, dans le secteur public (68 %) comme dans le privé (77 %) (figure 3).
Lorsque c’est le cas, les salariés ont déclaré avoir été obligés de suivre la formation pour 68 %
d’entre elles, avec des différences entre public (63 %) et privé (72 %). Au total, les formations
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Situation à l’entrée en formation

Emploi

Chômage
Ensemble

des actifsEnsemble
dont : salariés

du public

salariés

du privé

Nature de la formation

Cours en groupe (stage, formation) 67 70 66 62 66

Séminaire, atelier, conférence 19 20 17 27 20

Cours particulier 1 1 1 5 1

Formation en situation de travail 13 9 16 6 13

Initiative de la formation

Employeur ou organisme lié à l’activité professionnelle 70 68 77 5 66

Service public (ou organisme de formation) 4 6 2 32 5

Initiative personnelle 26 26 21 63 29

Durée de la formation

De 1 à 3 heures 16 16 15 20 16

De 4 à 12 heures 40 40 39 20 39

De 13 à 20 heures 19 18 20 6 18

De 21 à 60 heures 21 22 22 19 21

61 heures ou plus 5 4 5 35 6

Obtention d’une certification à l’issue de la formation

Certification ou permis obligatoire pour exercer un métier 10 7 12 17 10

Certification ou permis non obligatoire pour exercer un métier 5 3 6 12 5

Pas de certification 85 89 83 71 85

Participation du stagiaire au financement de la formation

Oui, en totalité ou en partie 6 4 3 22 7

Non 94 96 97 78 93

Ensemble 100 100 100 100 100

en %

Champ : France métropolitaine, formations non formelles à but professionnel suivies par des personnes âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation initiale et actives

à l’entrée en formation.

Lecture : 77 % des formations non formelles à but professionnel suivies par des personnes qui étaient salariées du privé à l’entrée en formation sont à l’initiative

de l’employeur.

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.
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Part des actifs qui auraient souhaité se former 
davantage en France en 2016 

imposées par l’employeur représentent 51 % de l’ensemble des formations à but profession-
nel suivies par les salariés. Cette part est plus élevée pour les ouvriers que pour les cadres
(68 %, contre 41 %). Les formations en situation de travail, qui permettent à un tuteur, souvent
un salarié plus expérimenté, de transmettre rapidement un savoir pratique et technique, sont
quant à elles plus fréquentes dans le secteur privé que dans le public (16 % contre 9 %).

Pour 41 % des formations suivies par les salariés, les connaissances ou compétences
acquises ont déjà été largement utilisées. Pour seulement 14 % d’entre elles, cela n’a pas
été du tout le cas. Plus la formation est longue et plus les connaissances et compétences
ont largement été mises en pratique : c’est le cas de la moitié des formations de plus de
20 heures.

Environ un tiers des actifs auraient souhaité se former ou se former davantage au cours de
l’année (figure 4) [Dubois et Melnik-Olive, 2017]. Dans la majorité des cas, leurs souhaits de
formation répondent avant tout à des préoccupations professionnelles : quand on demande
aux personnes pour quelle raison principale elles auraient souhaité se former ou se former
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A suivi une formation non formelle

à but professionnel dans l’année Ensemble

Oui Non

Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête

Emploi 39 27 33

Chômage 52 48 49

Âge

De 18 à 24 ans 40 42 41

De 25 à 34 ans 44 36 40

De 35 à 44 ans 43 32 38

De 45 à 54 ans 38 30 34

De 55 à 64 ans 31 19 23

Sexe

Femmes 44 35 39

Hommes 37 26 31

Diplôme

Diplôme du supérieur long 43 33 40

Diplôme du supérieur court 42 34 39

Baccalauréat 39 29 34

CAP, BEP 37 30 33

Aucun diplôme, brevet des collèges 34 29 31

Catégorie socioprofessionnelle1

Agriculteurs exploitants 33 12 18

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 35 19 23

Cadres et professions intellectuelles supérieures 38 28 35

Professions intermédiaires 43 31 38

Employés 42 29 34

Ouvriers 30 26 28

Ensemble 40 31 35

en %

1. Champ restreint aux personnes en emploi.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation initiale, actives à la date de l’enquête.

Lecture : 44 % des actifs de 25-34 ans qui ont suivi au moins une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois auraient souhaité se

former davantage.

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.
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Principaux obstacles pour se former ou se former 
davantage selon actifs (France, 2016) 
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Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête

Emploi Chômage

Formation trop chère, problèmes financiers 15 20

Aide de l’employeur ou du service de l’emploi insuffisante 14 16

Refus de l’employeur ou du service de l’emploi 15 11

N’a pas trouvé de formation qui convienne 11 13

N’avait pas le niveau de base demandé ou les prérequis 3 8

Formation non compatible avec la charge de travail ou l’emploi du temps 28 6

Formation non compatible avec les responsabilités familiales 5 5

Problème de santé 2 4

L’âge posait un problème 1 4

Lieu de formation trop éloigné 2 4

Autres1 5 8

Ensemble 100 100

en %

1. N’avait pas les outils informatiques nécessaires (ordinateur, accès Internet), avait eu de mauvaises expériences de formation (formations antérieures ou durant la

scolarité), autres raisons personnelles.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation initiale, actives, qui auraient souhaité se former ou se former davantage au

cours des 12 derniers mois.

Lecture : 20 % des chômeurs qui auraient souhaité se former ou se former davantage mettent en avant le coût de la formation comme obstacle principal.

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.

Compte

personnel

de formation

(CPF)

Congé

individuel

de formation

(CIF)

Droit individuel

à la

formation

(DIF)

Validation

des acquis de

l’expérience

(VAE)

Bilan

de

compé-

tences

Conseil en

évolution

professionnelle

(CEP)

Âge

De 18 à 24 ans 20 30 37 44 51 3

De 25 à 34 ans 40 59 68 71 70 5

De 35 à 44 ans 48 68 74 70 77 8

De 45 à 54 ans 48 65 68 66 73 9

De 55 à 64 ans 46 60 63 61 69 10

Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête

En emploi 46 64 70 68 73 8

Salariés 47 66 72 69 73 8

Public 42 66 71 78 80 8

Privé 48 66 72 66 71 8

Non-salariés 37 50 54 60 69 9

Chômeurs 31 42 47 53 62 5

Catégorie socioprofessionnelle1

Agriculteurs exploitants 20 32 39 49 50 5

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 38 52 53 58 67 11

Cadres et professions intellectuelles supérieures 64 80 85 81 87 12

Professions intermédiaires 56 75 79 80 83 9

Employés 39 62 67 70 72 7

Ouvriers 30 46 55 42 52 4

Taille de l’établissement2

De 1 à 9 salariés 40 59 63 59 66 5

De 10 à 19 salariés 44 63 69 68 71 7

De 20 à 49 salariés 46 65 71 68 73 8

De 50 à 249 salariés 51 70 75 72 77 8

250 salariés ou plus 53 73 79 75 80 10

Ensemble 44 61 67 66 72 8

en %

1. Champ restreint aux personnes en emploi.

2. Champ restreint aux salariés.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sor ties de formation initiale, actives à la date de l’enquête.

Lecture : en 2016, 44 % des actifs de 18 à 64 ans déclarent avoir entendu parler du compte personnel de formation (CPF).

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.
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Connaissances des dispositifs d’accès à la formation 
(France, 2016) 
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Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête

Emploi Chômage

Formation trop chère, problèmes financiers 15 20

Aide de l’employeur ou du service de l’emploi insuffisante 14 16

Refus de l’employeur ou du service de l’emploi 15 11

N’a pas trouvé de formation qui convienne 11 13

N’avait pas le niveau de base demandé ou les prérequis 3 8

Formation non compatible avec la charge de travail ou l’emploi du temps 28 6

Formation non compatible avec les responsabilités familiales 5 5

Problème de santé 2 4

L’âge posait un problème 1 4

Lieu de formation trop éloigné 2 4

Autres1 5 8

Ensemble 100 100

en %

1. N’avait pas les outils informatiques nécessaires (ordinateur, accès Internet), avait eu de mauvaises expériences de formation (formations antérieures ou durant la

scolarité), autres raisons personnelles.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation initiale, actives, qui auraient souhaité se former ou se former davantage au

cours des 12 derniers mois.

Lecture : 20 % des chômeurs qui auraient souhaité se former ou se former davantage mettent en avant le coût de la formation comme obstacle principal.

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.

Compte

personnel

de formation

(CPF)

Congé

individuel

de formation

(CIF)

Droit individuel

à la

formation

(DIF)

Validation

des acquis de

l’expérience

(VAE)

Bilan

de

compé-

tences

Conseil en

évolution

professionnelle

(CEP)

Âge

De 18 à 24 ans 20 30 37 44 51 3

De 25 à 34 ans 40 59 68 71 70 5

De 35 à 44 ans 48 68 74 70 77 8

De 45 à 54 ans 48 65 68 66 73 9

De 55 à 64 ans 46 60 63 61 69 10

Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête

En emploi 46 64 70 68 73 8

Salariés 47 66 72 69 73 8

Public 42 66 71 78 80 8

Privé 48 66 72 66 71 8

Non-salariés 37 50 54 60 69 9

Chômeurs 31 42 47 53 62 5

Catégorie socioprofessionnelle1

Agriculteurs exploitants 20 32 39 49 50 5

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 38 52 53 58 67 11

Cadres et professions intellectuelles supérieures 64 80 85 81 87 12

Professions intermédiaires 56 75 79 80 83 9

Employés 39 62 67 70 72 7

Ouvriers 30 46 55 42 52 4

Taille de l’établissement2

De 1 à 9 salariés 40 59 63 59 66 5

De 10 à 19 salariés 44 63 69 68 71 7

De 20 à 49 salariés 46 65 71 68 73 8

De 50 à 249 salariés 51 70 75 72 77 8

250 salariés ou plus 53 73 79 75 80 10

Ensemble 44 61 67 66 72 8

en %

1. Champ restreint aux personnes en emploi.

2. Champ restreint aux salariés.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans, sor ties de formation initiale, actives à la date de l’enquête.

Lecture : en 2016, 44 % des actifs de 18 à 64 ans déclarent avoir entendu parler du compte personnel de formation (CPF).

Source : Insee, enquête Formation des adultes 2016.
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Le partiel 

Durée : 3 heures. 

Aucun document ne peut être consulté.  

Au choix : une dissertation (avec un plan apparent) ou un 
commentaire de document (accompagné de questions).  


