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Microrecensement formation de base et formation continue 2011

Forte participation à la formation mais potentiel
d’amélioration par rapport à la satisfaction
Neuchâtel, 24.06.2013 (OFS) – 63% de la population suisse âgée de 25 à 64 ans a pu participer
aux activités de formation souhaitées ou n’avaient pas l’intention de se former. 25% des
personnes considérées ont pris part à une formation de base ou continue et auraient
également voulu en suivre d’autres. Seulement 12% ont dû renoncer à suivre une formation.
Les principaux obstacles à la participation à une activité de formation étaient le manque de
temps (33 %), les contraintes familiales (16%) et le coût trop élevé (15%). Ce sont là quelquesuns des résultats de la nouvelle publication de l’Office fédéral de la statistique sur le
microrecensement formation de base et formation continue 2011, qui s’inscrit dans le nouveau
système modulaire du recensement de la population.
Les résultats du microrecensement formation de base et formation continue 2011 (MRF2011)
montrent qu’en Suisse, pendant la période considérée (les 12 mois précédant l’enquête), une part
importante de la population de 25 à 64 ans a participé à des activités de formation continue (63%
dans le cadre de cours organisés, 50% de manière autonome). La satisfaction est également élevée
dans ce groupe d’âges en ce qui concerne la participation à la formation de base ou continue. 63%
des 25 à 64 ans ont pu prendre part aux activités de formation de base ou continue souhaitées ou
n’avaient pas l’intention de se former. 37% n’ont pas pu suivre les activités formation de base ou
continue souhaitées, ou n’ont pu le faire qu’en partie. Dans ce dernier groupe, 25% ont pris part à une
formation de base ou continue et auraient également voulu en suivre d’autres. Les 12% restants n’ont
pas du tout pu suivre de formation de base ou continue pour diverses raisons.
Des désirs de formation plus ou moins satisfaits selon le niveau de formation
La part des personnes n’ayant pu participer à aucune formation de base ou continue pendant la
période d’observation (les douze mois précédant l’enquête) bien qu’elles l’auraient souhaité est la plus
élevée (24%) chez les personnes sans formation postobligatoire.
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Les personnes qui ont suivi une formation postobligatoire déclarent nettement moins souvent n’avoir
absolument pas pu satisfaire leur désir de formation. Par contre, elles sont proportionnellement plus
nombreuses à indiquer qu’elles ont participé à une formation de base ou continue pendant la période
de référence et auraient également voulu en suivre d’autres.
Le manque de temps, principal obstacle à la participation
En règle générale, différentes raisons expliquent pourquoi les personnes renoncent à suivre une
formation de base ou continue. Les principaux obstacles sont le manque de temps (33%), les
contraintes familiales (16%) et le coût élevé (15%). Le manque de temps est cité le plus souvent, par
les femmes comme par les hommes (38% des hommes et 29% des femmes). Les femmes (22%)
renoncent plus souvent que les hommes (8%) à suivre une formation de base ou continue en raison
de contraintes familiales avant tout.
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Définition
Microrecensement formation de base et formation continue: le microrecensement formation
de base et formation continue (MRF) est une enquête par échantillonnage réalisée tous les cinq
ans. Cette enquête thématique fait partie du système modulaire du recensement fédéral de la
population. Elle fournit des informations sur le comportement en matière de formation: formation
achevée la plus élevée, formation de base et formation continue suivies au cours des douze mois
précédant l’enquête, apprentissage autodidacte, apprentissage non institutionnalisé.
Le premier MRF a eu lieu en 2011 (MRF2011). Il s’agit d’une enquête par échantillonnage basée
sur des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (CATI). L’enquête a été réalisée dans
trois langues de mars 2011 à décembre 2011. Les chiffres présentés ici se réfèrent aux douze
mois précédant l’interview téléphonique. L’échantillon a été tiré au sort à partir du cadre
d'échantillonnage pour les enquêtes auprès des personnes et des ménages (SRPH). En tout,
13'616 personnes ont participé à l’enquête.
Formation formelle (formation de base): la formation formelle comprend l’ensemble des filières
de formation de l’école obligatoire, du degré secondaire II (formation professionnelle initiale ou
écoles de culture générale) et du degré tertiaire (par exemple, diplômes des hautes écoles ou
doctorats).
La formation non formelle (formation continue): la formation non formelle comprend les
activités basées sur une relation élève-enseignant, mais qui ne sont pas dispensées par le
système formel d’éducation et ne sont donc pas sanctionnées par un diplôme officiellement
reconnu. Les formes suivantes de formation non formelle ont été prises en compte dans le
microrecensement formation de base et formation continue: cours; séminaires, exposés,
conférences, congrès, workshops; leçons privées; formations structurées sur le lieu de travail
(guided on-the-job-training).
Participation à l’apprentissage informel (apprentissage autodidacte): l’apprentissage informel
regroupe des activités entreprises dans un but explicite d’apprentissage, mais qui s’effectuent en
dehors d’une relation d’enseignement (lecture de littérature spécialisée, consultation de médias
électroniques, enseignement fourni par des amis).
Obstacles à la participation
Dans le MRF2011, les personnes interrogées ont indiqué pour quelles raisons elles n’avaient pas
participé à une formation de base ou continue ou, si elles ont participé à une activité, pourquoi
elles n’ont pas pu participer à d’autres. Elles pouvaient choisir plusieurs des réponses suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions de participation non remplies
Coût trop élevé
Trop peu de soutien de la part de l’employeur
Trop peu de soutien de la part de l’Etat (office du travail, ORP)
Horaires peu pratiques
Contraintes familiales
Lieu de formation trop éloigné
Absence d’accès à un ordinateur/Internet pour l’apprentissage à distance
Plus envie d’apprendre comme à l‘école
Raisons de santé ou âge
Pas d’offre adaptée
Cours déjà complet
Manque de temps
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Renseignements:
Mirjam Cranmer, OFS, Section Système de formation, tél.: +41 32 71 36360,
Emanuel von Erlach, OFS, Section Système de formation, tél.: +41 32 71 36223,
e-mail: weiterbildung@bfs.admin.ch

Nouvelles parutions:
Publication "La formation tout au long de la vie en Suisse: Résultats du Microrecensement formation
de base et formation continue 2011", n° de commande: 1326-1100

Service de presse OFS, tél.: +41 32 71 36013, fax: +41 32 71 36281, e-mail: kom@bfs.admin.ch
Commandes de publications : tél.: +41 32 71 36060, fax: +41 32 71 36061
e-mail: order@bfs.admin.ch
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 15 - Education, science
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (PDF) à l’adresse:
http://www.news-stat.admin.ch

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et
placés sous embargo.
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a eu accès de manière
limitée et contrôlée et sous réserve d’un délai d’embargo aux informations statistiques de ce
communiqué de presse avant sa publication. Les cantons et les villes qui ont participé au
financement de la densification de l’échantillon ont reçu les données à l’avance.
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T1 Obstacles à la participation à la formation, en 2011
Population résidante permanente de 25 à 64 ans, part en %
Ont suivi une
formation, mais un
désir de formation
subsiste

Pas d'obstacle
Total

N'ont pas suivi de
formation alors
qu'un désir de
formation existe

62,9

24,8

12,3

Ecole obligatoire

64,1

12,2

23,6

Degré secondaire II - Formation professionnelle initiale

64,7

22,0

13,2

Degré tertiaire II - Formation générale

54,5

33,0

12,4

Degré tertiaire - Formation professionnelle supérieure

62,9

30,7

6,4

Degré tertiaire - Hautes écoles

62,2

31,2

6,7

Niveau de formation

Précision des estimations: intervalle de confiance de 95% < +- 5 points
Source: OFS, Microcensement de la formation de base et continue 2011

T2 Raisons principales de non-participation à une formation, en 2011
Population résidante permanente de 25 à 64 ans, part en %
Total

Hommes

Femmes

Manque de temps

32,8

37,6

29,0

Contraintes familiales

15,7

7,8

22,1

Coût trop élevé

15,3

13,7

16,7

Précision des estimations: intervalle de confiance de 95% < +- 5 points
Source: OFS, Microcensement de la formation de base et continue 2011
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