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Fiche qualité de l’enquête sur  
la formation des adultes (AES)  

 
Carte d’identité de l’enquête 

Nom Enquête sur la formation des adultes (AES pour « Adult education survey ») 

Année de l’enquête 2012 

Périodicité La périodicité envisagée est de 4 à 5 ans. 

Services producteurs 

-  Insee, Direction des statistiques démographiques et sociales, 
Département de l’emploi et des revenus d’activité, Division emploi. 
-  Dares, Sous-direction Suivi et Évaluation des Politiques de l'Emploi et de 
la Formation Professionnelle, Département formation professionnelle et 
insertion professionnelle des jeunes. 

Services concepteurs et suivi de 
l'enquête 

La maîtrise d’ouvrage a été assurée conjointement par l’Insee (division 
emploi) et la Dares (département de la formation professionnelle et de 
l’insertion professionnelle des jeunes). 

La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’Insee : 
- maîtrise d’œuvre statistique : l’Unité des méthodes statistiques et le pôle 
de compétence des enquêtes nationales ménages de la direction régionale 
de Lorraine. 
- maîtrise d’œuvre informatique : la division applications et projet pour les 
statistiques sociales et le service informatique national de Lille. 
 
La collecte est décentralisée dans les divisions enquêtes auprès des 
ménages des différentes directions régionales de l’Insee. 

Principaux sujets abordés dans 
l'enquête 

L’enquête vise à mesurer l’accès des adultes à la formation, selon les 
concepts définis au niveau européen de formation formelle, de formation 
non formelle et de formation informelle. Elle vise également à caractériser 
les formations suivies (niveau, domaine, durée) et à connaître les raisons 
de la participation, les sources de financement et le rendement des 
formations. Les variables socio-démographiques (âge, sexe, diplôme, 
situation sur le marché du travail…) permettront de mener des analyses 
différenciées par public.  
 
Les autres thèmes abordés sont, notamment, les sources d’information, les 
obstacles rencontrés, le contexte professionnel dans lequel s’insère la 
formation, la conciliation formation - travail. 
 
L’enquête comporte un noyau central européen ; elle permet ainsi une 
comparaison des résultats entre états membres. 
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La périodicité prévue est de 4 à 5 ans. 

Champ statistique couvert Personnes de 18 à 64 ans, résidant dans un logement ordinaire 

Champ géographique France métropolitaine. 

Unité statistique enquêtée 
Le champ de l’enquête est l’ensemble des ménages ordinaires. 
 
Une seule personne par ménage est interrogée.  

Taille de la population de 
référence 32 600 0000 

Taille de l’échantillon 

Pour l'échantillon principal, 20 142 logements ordinaires, hors 
communauté, constituant une résidence principale et comportant au moins 
un habitant dont la date de naissance est comprise entre le 1er avril 1947 et 
le 30 juin 1994, ont été tirés au sort. 

Nature des tests 

- Test papier réalisé du 11 octobre au 6 novembre 2010 dans deux régions 
(Limousin et Lorraine). 
 
- Test Capi réalisé du 16 mai au 18 juin 2011 dans trois régions 
(Bourgogne, Limousin et Rhône-Alpes). 
Il a nécessité 22 enquêteurs. 

Nombre de ménages ayant 
répondu lors des tests. 

- 143 ménages ont répondu au test papier : 
 - 77 en Limousin et  
 - 66 en Lorraine. 
 
- 420 ménages ont répondu au test Capi : 
 - 131 en Bourgogne ; 
 - 134 en Limousin et  
 - 155 en Rhône-Alpes. 

Temps de réponse estimé 

La durée des interviews est fonction du nombre de formations suivies par 
l'enquêté. 
 
Lors du test Capi, elle  variait de 25 minutes dans le cas d'aucune formation 
suivie à 49 minutes quand l'enquêté disait avoir suivi quatre formations ou 
davantage. 

Caractère obligatoire ou non-
obligatoire 

Le Cnis a reconnu l'intérêt général et de qualité statistique  de cette 
enquête et a rendu un avis favorable à son caractère obligatoire . 

Mode de collecte 
Les entretiens ont été réalisés en face-à-face avec un support Capi. 
 
L’enquête est réalisée en une visite. Une seconde visite est autorisée. 

Comité d’utilisateurs des résultats 
de l’enquête 

Il n'a pas été constitué de comité d’utilisateurs, mais le fichier FPR a été 
diffusé rapidement, en octobre 2013, dès la publication de l'Info-Rapides. 
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Dates-clés du lancement à la publication des résult ats 

Première réunion de lancement 

A la mi-janvier 2010, les directeurs de statistiques sociales ont été 
consultés sur le projet de règlement européen envoyé le 10 décembre 2009 
suite à la réunion de la Task Force AES des 23 et 24 novembre 2009. 
 
Le séminaire de lancement s'est tenu le 27 janvier 2010 avec les services 
concepteurs de l'enquête au niveau national. 

Avis d’opportunité favorable du 
conseil national de l’information 
statistique (CNIS) 

Le Cnis a rendu un avis favorable le 31 mars 2010. 

Réunion du comité de label du 
CNIS L'enquête AES a été présentée devant le Cnis le 3 mars 2011. 

Lancement de la collecte La collecte a eu lieu du 02 avril au 30 juin 2012. 

Fin du travail des gestionnaires  

Retour d’information  

Données définitives Fin 2012 

Livraison d'un fichier de 
production et de recherche au 
réseau Quetelet 

En octobre 2013 

Première publication sur résultats 
définitifs Octobre 2013 

 
 
 

Échantillon enquêté 

Méthode d’échantillonnage 

L’échantillonnage a été effectué en deux phases : une première phase au 
cours de laquelle on tire 35 000 logements dans OCTOPUSSE sans 
considération de restriction de champ et une seconde phase qui utilise une 
partition permettant de tirer 20 142 logements appartenant au champ de 
l’enquête. 
Un échantillon de réserve avait aussi été prévu mais n'a pas été mobilisé. 

Nombre de variables cible pour la 
diffusion des résultats (ou pour les 
études) 

 

Liste des variables cibles pour la 
diffusion des résultats (ou pour les 
études) 

 

Nombre de sous-populations de 
diffusion Il n'y a pas de sous-population  

Liste des sous-populations de 
diffusion  

Part de la population des strates 
enquêtées exhaustivement dans 
l’ensemble des unités de 
l’échantillon 

Néant 

Taux de sondage  1/1015 en moyenne 
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Indicateurs liés à la production 
Y-a-t-il des relances ? Oui 
Si oui, de quel type et combien ? Une relance postale, plus éventuellement des appels téléphoniques 
Nombre d’unités de l’échantillon 
initial 20 142 

Nombre de retour 14 797 
Nombre de « hors champ » (y 
compris les unités disparues) 
dans les retours 

2 283 

Nombre d’entrées dans le champ 0 
Nombre de questionnaires 
utilisables 13857 

Taux de collecte de l’enquête 69% 
 
Taux de réponse pour chaque 
variable cible 
sur la population des répondants 

 

Traitement de la non-réponse oui 
Procédures d’estimation oui 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Diffusion 
L’enquête fait-elle l’objet d’une 
procédure d’archivage ?  oui 

Existe-t-il une documentation 
pour la diffusion ? 

Oui à destination des chercheurs. 
Il n'est pas prévu de fichier public. 

Existe-t-il un fichier de production 
et de recherche ? 

Un fichier FPR et un dictionnaire des codes sont à la disposition des 
chercheurs depuis le 15 octobre 2013. 

Nombre de publications, par type Un numérod’Insee Première (n°1468 - octobre 2013) 

 
 
 
 
 

Indicateurs de précision  


