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« l’ensemble des interventions publiques sur le marché du
travail, visant à en améliorer le fonctionnement et à diminuer les
déséquilibres qui peuvent y apparaître »

(J. Gautié, 1993) 

On peut définir la politique de l’emploi comme : 

« un ensemble cohérent de dispositifs visant à soutenir la
création d’emplois et/ou le maintien des emplois existants. Elle
procède d’une stratégie volontariste des pouvoirs publics et
s’appuie sur une représentation du chômage et de ses causes »

(Y. L’Horty, 2006) 
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Les politiques de l’emploi
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Les politiques de l’emploi

Deux contextes
très différents

La situation de plein-emploi

Le sous-emploi massif durable

Deux orientations
contradictoires

Inspiration néoclassique

Inspiration keynésienne

Deux logiques
distinctes

Dépenses passives

Dépenses actives
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Les politiques de l'emploi visent deux objectifs :

- améliorer le fonctionnement du système d’emploi,
- traiter les effets des dysfonctionnements ou des déséquilibres de l’emploi,
notamment le chômage.

Cela se traduit par des interventions politiques portant sur :

- l’organisation et la réglementation de l’emploi,
- les conditions de travail au sein des unités de production,
- les relations sociales dans et hors des unités de production,
- l’action contre le rationnement des emplois,
- le traitement des effets du chômage.

Elles concernent l’emploi, le travail et le chômage en variant, notamment
selon les conjonctures.

Les politiques en situation de plein-emploi
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Les objectifs en situation de sous-emploi

Importance de la lutte contre le chômage

Choix de politiques en partie liés à 
l’analyse des causes du chômage

Politiques 
libérales

Politiques 
keynésiennes

Politiques 
pragmatiques
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Le chômage selon l’économie néoclassique

Offre de travail 
(fonction croissante du salaire)

Demande de travail 
(fonction décroissante du salaire)

Quantités de travail

Niveaux 
de 

salaire

Q*

w*

w1

Chômage

w2

Pénurie de
main-d’œuvre

Équilibre optimal
plein-emploi

w*, « le salaire d’équilibre » correspond à la 
productivité marginale du travail.
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Pour les néoclassiques, quand il dure, le chômage est
« volontaire », il est dû au coût excessif du travail
et à tout ce qui y contribue (rigidités, interventions
publiques, pouvoir syndical).
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Demande effective
(anticipée)

Niveau de production
(visé)

Demande 
de travail

Offre 
d’emplois

Population 
totale

Population
active

Offre de 
travail

Demande  
d’emplois

L’offre et la demande de travail ne varient pas principalement selon les
variations du prix. Il n’y a pas de marché du travail sur lequel l’offre et la
demande s’équilibreraient spontanément. Un chômage durable involontaire
est possible. Il faut alors agir pour élever la demande effective.

Le chômage expliqué par l’analyse keynésienne 
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Les principales politiques de lu>e contre le chômage
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Les politiques libérales
- Actions favorisant la baisse du coût du travail
- Déréglementation de l’emploi salarié
- Flexibilisation des emplois
- Palliatifs à l’asymétrie d’information
- Limitation du pouvoir syndical

Moins d’État, 
plus de 

concurrence 
pour « laisser 

faire » le 
marché.

Les politiques keynésiennes
- Relance par l’État de la demande effective
- Action prioritaire en faveur de l’investissement
- Aide à des anticipations optimistes
- Action volontariste contracyclique

Politiques 
conjoncturelles 

pour pallier 
« les 

imperfections » 
du marché.

Les politiques pragmatiques
- Analyse de Malinvaud (théorie du déséquilibre)
- Mélange d’outils libéraux et keynésien

La RTT et l’ARTT comme politiques anti-chômage
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La nomenclature européenne distingue trois types de dépenses dans
le cadre des PMT (Politiques pour le marché du travail).

Les services relatifs au marché du travail (1)

Les mesures correspondant à des « dépenses actives » (2 à 7)

Les soutiens correspondant à des « dépenses passives » (8 & 9)

2. Formation professionnelle
3. Rotation dans l’emploi et partage de l’emploi
4. Incitations à l’emploi
5. Emploi protégé et réadaptation
6. Création directe d’emploi
7. Aide à la création d’entreprise

8. Maintien et soutien du revenu en cas d’absence d’emploi
9. Préretraite

Les dépenses pour l’emploi (1)
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Millions d’€ %
Services 5 808 8,8%

Mesures 15 330 23,1%

Formation professionnelle 7 162 10,8%

Rotation dans l’emploi et partage de l’emploi

Incitations à l’emploi (et contrats aidés) 5 659
Emploi protégé, réadaptation et handicap 1 958
Création directe d’emploi

Aide à la création d’entreprise 551
Soutiens 45 244 68,2%
Maintien et soutien du revenu en cas d’absence d’emploi 45 139
Préretraite 5
TOTAL DES DEPENSES 66 282
% DU PIB 2,89% Données de la Dares

Les dépenses PMT en 2017
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Outre les dépenses PMT, elles comprennent les dépenses ciblées ou
générales en faveur de l’emploi et du marché du travail.

Les mesures générales d’exonération

Les incitations financières à l’emploi

Les mesures en faveur de l’emploi dans certaines zones géographiques

Allègements généraux bas salaires (Fillon)
Heures supplémentaires (exonérations de cotisations 
sociales)Aides à l’embauche dans les TPE

Les mesures en faveur de l’emploi dans certains secteurs

Les dépenses pour l’emploi (2)
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CICE
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Millions d’€ %
Mesures générales d’exonération 55 332 81%

Allègements généraux bas salaires et  ARTT 22 912
Réduction du taux de cotisations familiales (Pacte de responsabilité) 8 550
Heures supplémentaires et rachat de RTT 670
Aides à l’embauche dans les TPE 0
CICE 23 200
Aides à l’embauche et incitations financières à l’emploi 7 398 4%

Mesures en faveur emploi dans certaines zones géographiques 1567 3%

Mesures en faveur de l’emploi dans certains secteurs 8 554 12%

TOTAL (3,18% du PIB) 72 850
dont dépenses de l’Etat 29 099 42%
dont exonérations 36 354 55%

Données de la Dares

Les dépenses ciblées ou générales en faveur de 
l’emploi et du marché du travail en 2017
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Les politiques concernant l’emploi des jeunes

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP
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Glaymann, 2020, Agora Débats/Jeunesses, n°85, p. 81

Les principales mesures pour l’emploi des jeunes
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1. Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle
- Baisse 4 000 € de charge pour tout jeune recruté à partir de CDI de 3 mois (août 2020 - mars 2021).
- Aide de 5 000 € pour recruter un alternant < 18 ans ; 8 000 € >18 ans (apprentissage ou prof°).
- Dispositif « emploi franc » : aide revalorisée pour CDI ou CDD ≥ 6 mois de jeunes < 26 ans.
- Missions indemnisées de service civique supplémentaires (6-12 mois en assoc., coll. terr., service de l’État ou établ.
public) de jeunes « en quête de sens » pour gains expérience et compétences.
- Création d’emplois pour les < 25 ans dans des associations sportives locales.

2. Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir
- Nouvelles formations qualifiantes à métiers d’avenir = Plan d’investissement dans les compétences) : 100 000
nouvelles formations qual. ou pré-qual. pour jeunes sans qualif. ou en échec dans l’ens. sup.
- Doubler les capacités de formation des aides-soignants, infirmières et auxiliaires de vie en 5 ans.
- Formations numériques pour les jeunes non-qualifiés.
- Parcours personnalisés pour les décrocheurs de 16 à 18 ans.
- Places de formation supplémentaires à la rentrée 2020 (CAP, BTS et études supérieures).
- Doublement du nombre de bénéficiaires des « cordées de la réussite » et « parcours d’excellence ».
3. Accompagner plus particulièrement les jeunes éloignés de l’emploi (300 000 parcours d’insertion)
- Renforcement des dispositifs d’inclusion durable dans l’emploi : Parcours Emploi Compétences (PEC) et Contrat 
Initiative Emploi (CIE).
- Augmentation dispositifs d’accompagnement vers l’emploi : garantie jeunes, parcours contractualisé d’accompagnt

vers l’emploi et l’autonomie, accompagnement intensif jeunes (AIJ) à Pôle emploi.
- Renforcement de l’accompagnement de jeunes vers une qualification pour des emplois dans l’encadrement du sport
ou de l’animation (parcours SESAME).

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP

Le plan « un jeune, une solution » 
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Les parcours d’entrée dans la vie active 

Les relations entre 
formation et emploi

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP
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Source : ministère de l’Éducation nationale

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

L’état de l’École 2016 � 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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et emploi
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Études initiales1

Source : Insee, enquêtes Emploi ; calculs : MENESR!DEPP.

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.

La situation des 15-24 ans en France en 2015
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D’après des données des enquêtes emploi de l’Insee
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En pourcentage de la population active par classe d’ge 
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Un sur-chômage structurel des jeunes international
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- un processus parfois long,
- un processus souvent heurté,
- un processus qui ne se limite pas à l’obtention d’un premier 
emploi.

« 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, éd. Economica, 1997. 
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L’insertion professionnelle
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Source : Insee, d’après des données du Céreq
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Le parcours d’insertion de la Génération 2004

21



D. Glaymann Université d’Évry, Paris-Saclay 
INTEFP, 2022, Chapitre 7

Université d’Évry Val d’Essonne                                                                     Licence 3 Sociologie 
 

Les relations formation / emploi 
 

2ème semestre  2015-2016                                                                                           D. GLAYMANN 

 
Analyse de document 

 
Durée : 1 heure 
Aucun document ne peut être consulté 
L’usage d’une calculette est autorisé 
 

Évolution mois par mois de la situation des jeunes de la Génération 2004  
(de novembre 2004 à novembre 2011) 

 

!
Rappel : les jeunes de la Génération 2004 ont quitté la formation initiale à la fin de l’année 2003-2004 

 

Source : Insee, Formations et emploi, édition 2013, p. 16  
 

Questions : 
 

1. Indiquez précisément comment a évolué la part des jeunes non diplômés de la Génération 2004 en situation 
de chômage, d’emploi à durée déterminée et d’emploi à durée indéterminée entre 2004 et 2011. 
Indiquez précisément comment a évolué la part des jeunes diplômés du supérieur de la Génération 2004 en 
situation de chômage, d’emploi à durée déterminée et d’emploi à durée indéterminée entre 2004 et 2011. 

 

2. La dégradation de la conjoncture économique qui a eu lieu en 2009 a-t-elle produit des effets sur la situation 
des jeunes de la Génération 2004 ? Quels effets et pour qui ? Quel enseignement en retenez-vous ? 

 

3. Quels points communs aux deux groupes de jeunes de la Génération 2004 peut-on observer ? Quelles 
explications en proposez-vous et quelles conclusions en tirez-vous ? 

 

4. Quelles différences entre les deux groupes de jeunes de la Génération 2004 peut-on observer ? Quelles 
explications en proposez-vous et quelles conclusions en tirez-vous ? 

 

Barème : 
- 5 points par question, 
- la notation tiendra compte de la précision des réponses, 
- elle prendra aussi en compte la qualité de rédaction, de syntaxe, d’orthographe et de présentation. 
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Des parcours différents selon le niveau de diplôme
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La formation tout au long de la vie
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Les relations entre 
formation et emploi
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La formation tout au long de la vie peut se définir comme un continuum
entre la formation initiale, générale ou professionnelle, la formation
professionnelle et l’ensemble des situations où s’acquièrent des compétences.

5 Centre INFFO

école collège lycée université universités
primaire du 3e âge,

préparation
à la retraite, etc.

formation obigatoire > 16 ans marché du travail > retraite
activités bénévoles

Formation tout au long de la vie

age 5 à 10 11 à 15 15 à 18 18 à 25/30 60/65 and over

formation initiale (éducation) formation continue

formation tout au long de la vie

> L’enseignement supérieur offre deux filières courtes à vocation professionnelle autour de
deux diplômes : le diplôme universitaire de technologie (DUT) et le brevet de technicien supé-
rieur (BTS). Ces diplômes sanctionnent un niveau de qualification dans un domaine technique.
L’enseignement supérieur propose également des filières longues professionnalisées (licences pro-
fessionnelles, masters, diplômes de grandes écoles).

L’ensemble de ces diplômes peuvent être préparés dans le cadre d’un contrat de travail particulier :
le contrat d’apprentissage. Il peuvent être obtenus dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).

L’apprentissage
L’apprentissage a pour objectif de dispenser à des jeunes âgés de 16 à 25 ans une formation géné-
rale, théorique et pratique, pour acquérir un des diplômes qui vont du CAP (le plus souvent)
jusqu’au diplôme d’ingénieur. Cette formation peut également être sanctionnée par un titre à
finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L’apprentissage propose un enseignement en alternance. Pendant le contrat d’apprentissage,
le jeune est apprenti, c’est-à-dire à la fois salarié d’une entreprise et élève dans un centre de
formation d’apprentis (CFA).

Dans la plupart des cas, le CFA est un organisme privé géré par les branches professionnelles ou
les chambres consulaires, mais il peut également être localisé au sein d’un lycée professionnel
ou d’une université.

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP

La formation tout au long de la vie
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« Nous avons observé que l'instruction ne devait pas
abandonner les individus au moment où ils sortent de
l’école, qu'elle devait embrasser tous les âges; et qu'il n'y en
avait aucun où il ne fut plus utile et possible d'apprendre,
et que cette seconde instruction est d'autant plus
nécessaire, que celle de l'enfance a été resserrée dans des
bornes plus étroites.»

Condorcet, Rapport sur l'organisation générale de l'Instruction publique, 
1792

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP

Les origines de la formation continue
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Les autorités publiques
Etat Conseils régionaux

Les partenaires sociaux
Organisations d’employeurs Syndicats de salariés

Les prestataires de services
Organismes d’information
Organismes de formation

Centres de bilan de compétences

Les entreprises
Pour les actions de formation de leurs salariés

les contributions financières
la formation des dirigeants

Les bénéficiaires de formation
Demandeurs d’emploi Salariés Autres

Les jeunes Agents du secteur public
Les adultes Travailleurs indépendants

Les partenaires de la formation professionnelle continue

Qu’est-ce que la formation
professionnelle continue ?

La formation professionnelle continue est destinée aux personnes qui entrent dans la vie active
ou en font déjà partie. Elle a pour objet de :
• faciliter leur adaptation au développement des nouvelles technologies et aux nouvelles condi-
tions de travail ;
• contribuer au maintien et à l’amélioration de leur niveau de qualification ;
• accroître leurs chances d’avancement social et professionnel.
L’Etat, les 26 Régions et les partenaires sociaux concourent à l’élaboration de la politique de
formation professionnelle.
> L’Etat vote les lois mais depuis 1999, les Régions et l’État se partagent la responsabilité de
la mise en œuvre de la formation professionnelle continue. Les Régions ont une compétence
générale en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. Elles élaborent leur propre
politique de formation. L’Etat exerce des compétences limitativement énumérées par la loi (for-
mation des personnes handicapées, détenus, réfugiés, etc.).
> Les organisations professionnelles et syndicales participent à l’élaboration des disposi-
tions relatives à la formation professionnelle continue, concourent à leur mise en œuvre et à la
gestion des contributions des entreprises, collectées par les organismes paritaires.
Créés à l’initiative des partenaires sociaux, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
collectent, obligatoirement ou facultativement, les contributions des entreprises (cf. p. 12).
> Les entreprises sont à la fois les lieux privilégiés de mise en œuvre de la formation et, avec
les Régions et l’Etat, les principaux financeurs de la formation professionnelle continue.

Afin de favoriser la concertation entre ces différents acteurs, leurs représentants sont réunis au niveau
national au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
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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).

IN
SE

E
PR

EM
IE

R
E

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.

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

IN
SE

E
PR

EM
IE

R
E

INSEE PREMIÈRE figure dès sa parution sur www.insee.fr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 18-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 18-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Emploi

Formation pour raisons professionnelles

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.

Taux d’accès annuel à la formation                                   
de la population totale 

Taux d’accès annuel à
la formation de la 

population en emploi 
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L’accès à la FTLV en France 

Source : Insee, 2012
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