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 L’enquête sur la Formation et la qualification professionnelle (FQP) en est à sa sixième 
édition. C’est l’occasion de faire un retour sur l’histoire de cette enquête : quels étaient ses objectifs à 
sa création ? Les exploitations qui en ont été faites correspondent-elles à ces objectifs ?... Quelle 
place FQP a-t-elle occupé, et occupe encore, dans les enquêtes sur l’emploi et la formation ? En quoi 
l’évolution du questionnaire, des exploitations autour de l’enquête ont pu être influencées par les 
préoccupations de politiques publiques différentes selon les époques ?  Une partie de ce travail a été 
réalisée, sur les enquêtes FQP 1964, 1970 et 1977, par Laurent Thévenot dans plusieurs de ces 
articles (cf. par exemple des articles de 1987 et de 1990, parus respectivement dans « Pour une 
histoire de la statistique » et « Annales ESC »). Il s’agit d’essayer de synthétiser ce travail et d’en faire 
un analogue avec les enquêtes FQP 1985, 1993 et 2003. Le matériel est le suivant : 
 

- les archives de ces enquêtes, documents administratifs (présentation de l’enquête au 
CNIS…), méthodolgiques (présentations contenues dans les Collections de l’INSEE)… 

 
- si possible, les entretiens avec les personnes ayant suivi ces enquêtes (au moins pour les 

trois dernières). 
 
- les publications réalisées sur les enquêtes FQP, dont un « recensement » (non exhaustif…) a 

été réalisé par la division emploi dans un numéro récent d’INSEE Résultats. 
 

- les travaux du groupe d’exploitation de l’enquête FQP, publiés ou en cours de préparation, qui 
permettront de faire un développement plus long autour des utilisations actuelles de l’enquête.   
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