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3.1

• « La formation des adultes – Un accès plus fréquent pour les jeunes, les salariés des grandes entreprises et
les plus diplômés », Insee Première n° 1468, octobre 2013.

Pour en savoir plus

D’après l’enquête sur la formation des
adultes (AES) de 2016, en France métro-

politaine, 51 % des personnes de 18 à 64 ans
sorties de formation initiale ont suivi au
moins une formation au cours des 12 derniers
mois, tous types confondus. Peu d’entre elles
(2 %) suivent une formation formelle qui
mène à un diplôme ou à un titre reconnu. Il
s’agit essentiellement de jeunes adultes qui
reprennent des études après une interruption
de plus d’un an. Le taux d’accès annuel aux
formations non formelles est nettement plus
élevé : 50 % toutes finalités confondues, et
39 % pour les formations non formelles à but
professionnel.

Toutes formations confondues, les personnes
en emploi à la date de l’enquête se sont plus
formées au cours des 12 derniers mois (59 %)
que celles au chômage (44 %) ou inactives
(20 %). L’écart est particulièrement marqué
pour les formations non formelles à but profes-
sionnel : 49 % des personnes en emploi à la
date de l’enquête ont suivi une telle formation
sur l’année, contre 30 % de celles au chômage
et 4 % des inactives. Les chômeurs et les inac-
tifs à la date d’enquête ont pu suivre ces forma-
tions à un moment où ils étaient en emploi. En
tenant compte du statut d’activité au moment
de l’entrée en formation, l’accès à la formation
des chômeurs est encore moindre : le nombre
de personnes ayant suivi une formation non
formelle à but professionnel en étant au
chômage représente 20 % de l’effectif des
personnes qui ont été principalement au
chômage au moins un mois dans l’année.

L’accès à la formation diminue en seconde
partie de carrière : environ 60 % des 25-44 ans
ont participé à au moins une formation sur
l’année, contre 50 % des 45-54 ans et 35 % des
55-64 ans. En particulier, les formations non
formelles à but professionnel concernent plus
souvent les personnes en début et milieu de vie
active : plus de 45 % des 25-44 ans contre 40 %
des 45-54 ans et 22 % des 55-64 ans, ces
derniers étant moins souvent en emploi.

Les femmes se forment globalement un peu
plus que les hommes (53 % contre 48 %).
Cependant, les femmes étant plus souvent
inactives, le constat s’inverse pour les forma-
tions non formelles à but professionnel : le
taux d’accès des hommes (40 %) est légère-
ment supérieur à celui des femmes (38 %).

L’accès à la formation augmente avec le
diplôme : 74 % des personnes diplômées du
supérieur long ont suivi au moins une forma-
tion au cours des 12 derniers mois, contre
seulement 22 % des personnes ayant au plus le
certificat d’étude primaire. De même, le taux
d’accès aux formations non formelles à but
professionnel est quatre fois plus élevé pour les
diplômés du supérieur long (60 %) que pour les
personnes les moins diplômées (15 %).

Les formations non formelles à but profes-
sionnel diffèrent selon la situation des person-
nes à leur entrée en formation. Elles sont
notamment beaucoup plus longues pour les
personnes qui sont au chômage, que pour
celles qui sont en emploi : 35 % des forma-
tions suivies par les personnes au chômage
durent plus de 60 heures, contre 5 % des
formations suivies par les personnes en
emploi. Par ailleurs, ces formations sont plus
souvent à l’initiative de la personne quand elle
est au chômage (63 %) que lorsqu’elle est en
emploi (26 %). Les formations en situation de
travail, qui permettent à un tuteur, souvent un
salarié plus expérimenté, de transmettre rapi-
dement un savoir pratique et technique, sont
plus fréquentes dans le secteur privé (16 %)
que dans le secteur public (9 %).

Seules 15 % des formations non formelles
suivies dans un but professionnel par des actifs
occupés mènent à une certification autre qu’un
diplôme ou un titre. Cette part atteint 29 %
pour les formations suivies par des chômeurs.

Enfin, 6 % des formations non formelles
suivies par des actifs occupés dans un but
professionnel sont financées en totalité ou en
partie par le stagiaire. Cette part est de 22 %
pour les chômeurs. þ

Sortie de formation initiale, formation, formation formelle, formation non formelle : voir annexe Glossaire.

Définitions
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3.1

Situation sur le marché du travail à l’entrée en formation

Actifs

occupés

dont : salariés

du public

salariés

du privé
Chômeurs

Ensemble

des actifs

Ensemble 100 100 100 100 100

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 (non diplômante) 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

2. Caractéristiques des formations non formelles à but professionnel selon la situation sur
le marché du travail à l’entrée en formation

en %

Champ : France métropolitaine, formations non formelles à but professionnel des personnes actives de 18 à 64 ans sor ties de formation initiale.

Lecture : 77 % des formations non formelles à but professionnel des salariés du secteur privé (situation à l’entrée en formation) sont à l’initiative de l’employeur.

Source : Insee, enquête sur la formation des adultes ( AES) 2016.

Part de personnes ayant suivi au cours des 12 derniers mois…

… au moins

une formation

(tous types confondus)

… au moins

une formation

formelle

… au moins

une formation

non formelle

… au moins

une formation non formelle

à but professionnel

Âge

18-24 ans 55 10 51 37

25-34 ans 60 4 58 46

35-44 ans 59 3 58 48

45-54 ans 50 1 49 40

55-64 ans 35 0 35 22

Sexe

Femmes 53 3 52 38

Hommes 48 2 47 40

Situation sur le marché du travail

En emploi à la date de l’enquête 59 2 58 49

Au chômage à la date de l’enquête 44 4 42 30

Au chômage à l’entrée en formation1 32 4 29 20

Inactif à la date de l’enquête 20 2 19 4

dont inactif hors retraité 18 4 16 5

Diplôme

Diplôme du supérieur long 74 5 73 60

Diplôme du supérieur court 68 3 67 55

Baccalauréat 55 4 54 40

CAP-BEP 42 2 41 31

Brevet des collèges 35 1 35 24

Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 22 0 22 15

Ensemble 51 2 50 39

1. Participation à la formation au cours des 12 derniers mois en 2016
en %

1. Ratio entre le nombre de personnes ayant participé à au moins une formation (pour chaque type de formation) au cours des 12 derniers mois en étant au chômage

(estimé par l’enquête AES) et le nombre de personnes ayant été au moins un mois principalement au chômage dans les 12 derniers mois (estimé par l’enquête

Emploi). Voir encadré 2 du dossier « La moitié des personnes en emploi ont suivi une formation à but professionnel dans l’année » dans cet ouvrage.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans sor ties de formation initiale.

Lecture : 55 % des personnes de 18 à 24 ans ayant terminé leurs études initiales ont suivi au moins une formation au cours des 12 derniers mois, 10 % au moins

une formation formelle et 51 % au moins une formation non formelle. Certaines personnes ont suivi à la fois des formations formelles et non formelles.

Source : Insee, enquête sur la formation des adultes ( AES) 2016 ; enquête Emploi T4 2016 et T1 2017.
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