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Chapitre 5 

Améliorer les qualifications 
et les compétences des travailleurs 

L’amélioration des qualifications est une composante essentielle de toute stratégie
globale de formation tout au long de la vie. Et c’est un aspect particulièrement
important pour améliorer les perspectives d’emploi des catégories sous-représentées.
Or, dans tous les pays de l’OCDE, ces catégories bénéficient de beaucoup moins de
formation que celles qui sont déjà hautement qualifiées ou ont un bon emploi. Comment
expliquer l’incidence relativement faible de la formation chez les personnes ayant un bas
niveau d’instruction, chez les travailleurs âgés, les femmes, les travailleurs immigrés,
les travailleurs à temps partiels et les travailleurs temporaires ? Comment les politiques
en faveur de la formation peuvent-elles efficacement réduire ces inégalités et quel est le
rôle des mécanismes de cofinancement dans une telle stratégie ?
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Introduction
Alors que les chapitres 3 et 4 sont centrés sur les politiques destinées à mobiliser les

ressources sous-utilisées en main-d’œuvre en améliorant leurs perspectives d’emploi et de

salaire, ce chapitre est consacré à un examen des politiques visant le capital humain

destinées à améliorer les perspectives de carrière de ceux qui sont déjà dans l’emploi. De

fait, l’éducation et la formation ont un impact notable sur la croissance de la production,

ainsi que sur les salaires individuels et l’employabilité (OCDE, 1994, 1999a, 2001a). S’il est

vrai que la formation initiale doit demeurer une priorité pour favoriser la croissance à long

terme, les stratégies mises en œuvre par les pouvoirs publics pour accroître le capital

humain devraient aussi accorder une grande importance à la formation des adultes. Dans

10 ou 15 ans, l’essentiel de la main-d’œuvre sera encore constitué par des personnes qui

sont déjà présentes sur le marché du travail. En outre, du fait du vieillissement de la

population et des politiques destinées à prolonger la durée de la vie active, la plupart de ces

personnes auront achevé leur formation initiale bien des années auparavant, et le

changement technologique rapide aura rendu obsolètes une partie de leurs compétences.

La formation que les travailleurs reçoivent après avoir commencé leur vie active est donc

déterminante à la fois pour la croissance de la production et pour les perspectives de

carrière individuelles.

Il y a tout un débat, cependant, sur le point de savoir si le niveau actuel de

l’investissement dans la formation est adéquat. En outre, les travaux passés montrent que

les activités de formation sont inégalement réparties, les travailleurs qui se trouvent déjà

dans une situation comparativement plus favorable sur le marché du travail étant ceux qui

ont les plus larges possibilités d’acquérir de nouvelles qualifications et qui y sont le plus

fortement incités. Afin de remédier à ces problèmes, des mesures novatrices – destinées à

accroître l’investissement dans la formation des adultes et à favoriser l’égalité d’accès à

cette formation – ont été expérimentées, dans les pays de l’OCDE, ces dernières années.

Néanmoins, ces mesures novatrices ont parfois rencontré des problèmes de mise en

œuvre, le plus souvent parce que les facteurs à l’origine des insuffisances sur le plan de la

formation n’ont pas été pris en compte convenablement. Ce chapitre a donc un double

objectif : a) identifier les causes d’un possible déficit de formation et des inégalités dans les

résultats ; et b) examiner les approches envisageables par les gouvernements, en repérant

les différents instruments auxquels on peut songer.

L’analyse empirique développée dans ce chapitre est centrée sur la formation

professionnelle continue structurée. Il y a à cela trois raisons. Premièrement, il n’existe pas

de données comparables d’un pays à l’autre concernant la formation non structurée. C’est

là une limitation importante car des travaux réalisés en Australie et aux États-Unis ont

montré que la formation non structurée représente la moitié au moins du total de la

formation, et l’on peut penser que les inégalités concernant la formation non structurée ne

sont pas les mêmes que celles concernant la formation structurée (Australian Bureau of

Statistics, 1990 ; Barron et al., 1997 ; et Loewenstein et Spletzer, 1999a). Deuxièmement, la
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formation professionnelle continue structurée est la principale source de formation

structurée de la main-d’œuvre adulte dans presque tous les pays de l’OCDE. Enfin, la

formation professionnelle continue est étroitement liée au marché du travail et doit donc

faire l’objet d’une analyse distincte par rapport au marché de l’éducation formelle en

direction des enfants et des jeunes.

La première section de ce chapitre indique l’importance relative de la formation des

adultes et apporte des précisions sur les inégalités du point de vue de la participation à la

formation et de l’intensité de la formation selon les groupes du marché du travail identifiés

aux chapitres 1 et 2. La deuxième section examine les éléments témoignant d’un déficit de

formation, ainsi que les déterminants des inégalités du point de vue de l’incidence de la

formation. On y présente également une analyse économétrique des effets liés à l’offre et

à la demande de formation pour les différents groupes. Ensuite, à la lumière des résultats

de l’analyse empirique, la troisième section passe en revue les différents instruments

d’action envisageables par les gouvernements en se concentrant, en particulier, sur les

mécanismes de cofinancement et examine les meilleures pratiques, quoique la plupart des

dispositifs n’aient guère fait l’objet d’évaluations empiriques. La dernière section est

consacrée à présenter un certain nombre de conclusions.

Principaux résultats
● Il existe de grandes disparités, d’un pays à l’autre, dans la fréquence et l’intensité de la

formation professionnelle continue. Dans pratiquement tous les pays, la formation

professionnelle continue est inégalement répartie entre les personnes et les entreprises,

les femmes, les travailleurs âgés, les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs immigrés

et les travailleurs des petites entreprises étant les catégories qui bénéficient le moins de

la formation. Par exemple, on estime que la probabilité de bénéficier d’une formation

financée par l’employeur est de 9 points de pourcentage inférieure, en moyenne, pour les

travailleurs n’ayant pas atteint le deuxième cycle de l’enseignement secondaire par

rapport aux diplômés de l’enseignement supérieur, et de 6 points de pourcentage

moindre pour les travailleurs immigrés par rapport aux nationaux.

● Certains éléments témoignent d’un déficit de formation structurée, encore que

l’étendue du problème soit difficile à mesurer et que les conséquences puissent en être

quelque peu atténuées par la formation non structurée. L’échelle des rémunérations ne

reflète pas étroitement la productivité ; les salariés ne peuvent donc pas, dans la plupart

des cas, profiter pleinement des retombées bénéfiques d’une formation, de sorte qu’ils

sont moins incités à faire un effort d’investissement dans ce sens. C’est pourquoi la

formation est, le plus souvent, entièrement financée par l’employeur. Cependant, les

employeurs eux-mêmes pourraient investir moins qu’il n’est souhaitable, car une part

non négligeable des formations financées par les employeurs concerne des compétences

qui peuvent être transférées dans d’autres entreprises. Bien que les employeurs

semblent avoir un certain pouvoir de marché sur les effectifs qu’ils ont formés, ce qui

leur permet de s’approprier une partie des bénéfices découlant de formations

permettant l’acquisition de compétences transférables, il est peu probable néanmoins

que l’employeur du moment puisse internaliser les retombées bénéfiques d’une

formation dont profitera un autre employeur lorsque le travailleur qui aura été formé

changera d’entreprise.
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● Des éléments empiriques témoignent également d’autres types de défaillance du

marché s’agissant du marché de la formation – contraintes du crédit qui s’exercent sur

les personnes qui souhaiteraient entreprendre une formation et impossibilité de

contractualiser le contenu et la qualité de la formation, par exemple. Ces défaillances

empêchent un partage efficient du coût et des avantages de la formation entre

l’employeur et les salariés, ce qui affaiblit les incitations à investir dans le capital

humain des travailleurs.

● Il est difficile de distinguer entre ce qui est imputable à l’offre de formation de la part des

employeurs – possibilités de se former que les employeurs offrent à leurs salariés – et ce

qui est imputable à la demande de formation de la part des travailleurs. Il est plus

difficile encore de repérer par quels mécanismes de l’offre ou de la demande les

défaillances du marché signalées plus haut peuvent affecter les résultats sur le plan de

la formation. Néanmoins, s’agissant des travailleurs ayant un faible niveau d’instruction

et des travailleurs âgés, l’analyse empirique incite à penser que la faiblesse de la

formation est essentiellement imputable à leur faible demande. Par contre, s’agissant

des femmes, des travailleurs immigrés, des travailleurs ayant une médiocre maîtrise des

savoirs fondamentaux, des travailleurs à temps partiel qui n’ont pas choisi le temps

partiel et des travailleurs temporaires, ainsi que des salariés des petites entreprises,

l’offre de formation des employeurs semble rester en-deçà des attentes des salariés,

parfois de façon très nette.

● Les observations présentées plus haut amènent à penser que les pouvoirs publics peuvent

contribuer à renforcer les incitations, en direction des travailleurs et des employeurs, à

investir dans le capital humain. Des mécanismes bien adaptés peuvent accroître l’efficience

– en remédiant aux défaillances du marché – et améliorer l’équité. Pour ce faire, il importe

que les dispositifs identifient le biais par lequel il convient d’agir, autrement dit repèrent les

choix et les comportements des employeurs et des salariés. Il faut, en outre, tenir compte du

risque de substitution inefficiente entre formation structurée et formation non structurée,

ainsi que des liens entre les activités de formation en direction des adultes et le système

éducatif par lequel ils sont passés dans un premier temps.

● Les stratégies de cofinancement impliquant l’employeur, avec notamment des

déductions fiscales pour les entreprises (comme c’est le cas, par exemple, en Autriche,

au Luxembourg et aux Pays-Bas) et des clauses de remboursement, peuvent aider à

élever l’apport global de formation. Pour autant que les travailleurs ayant un faible

niveau d’instruction et les travailleurs âgés ne soient pas désavantagés par les

employeurs, des incitations en direction de ces derniers seraient sans doute de nature à

améliorer la position relative de ces groupes.

● Cependant, pour atténuer les inégalités dans l’accès à la formation dont souffrent les

groupes qui ont une demande assez forte de formation mais qui, néanmoins, ne

bénéficient guère de formations financées par l’employeur (femmes, travailleurs

immigrés, travailleurs temporaires, par exemple), on obtiendra sans doute de meilleurs

résultats en renforçant les incitations en direction des travailleurs plutôt qu’en

organisant des cofinancements qui impliquent l’employeur. Cela peut passer par des

systèmes d’aides individuelles avec, par exemple, des comptes individuels de formation

(comme il en existe aux États-Unis, par exemple) et/ou des congés formation (comme il

en existe en Suède, par exemple), ou bien encore des formules d’études à temps partiel

(comme en Australie, par exemple).
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● En toute hypothèse, étant donné l’hétérogénéité des besoins des travailleurs, une

stratégie d’ensemble est nécessaire pour réduire à la fois le sous-investissement dans la

formation et les inégalités dans l’accès à la formation. Cependant, étant donné la

complexité méthodologique des évaluations a posteriori dans ce domaine, des

mécanismes d’évaluation devraient être intégrés dans les dispositifs de façon à

permettre de corriger rapidement les éventuelles erreurs de conception.

1. La formation professionnelle continue : un regard sur les données

La formation professionnelle représente les deux tiers de la formation des adultes...

Dans presque tous les pays de l’OCDE participant à l’Enquête internationale sur la

littératie des adultes (IALS)1, la formation professionnelle continue représente au moins

60 % de la formation des adultes2, sauf en Australie (graphique 5.1). En outre, les

formations professionnelles continues sont, en moyenne, pour les deux tiers, des

formations financées par l’employeur – autrement dit des formations organisées ou payées

par l’employeur, au moins en partie.

Graphique 5.1. La formation professionnelle continue (FPC) représente 
plus des deux tiers de la formation structurée des adultes

Décomposition du volumea d’études et formation structuréeb, c

a) Nombre d’heures passées en formation professionnelle continue pour des raisons de carrière ou d’emploi.
b) Les données concernent les actifs occupés âgés de 26 à 65 ans.
c) Les données pour le Canada, les États-Unis, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse (germanophone et

francophone) se rapportent à 1994 ; les données pour l’Australie, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-
Uni se rapportent à 1996 ; les données pour le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Norvège, la République
tchèque et la Suisse (italophone) se rapportent à 1998.

d) Flandres uniquement.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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… mais la participation à la formation et l’intensité de la formation varient largement 
selon les pays…

Il existe de grandes disparités entre les pays dans la fréquence et l’intensité des

formations professionnelles continues financées par les employeurs. En moyenne, chaque

année, 26 % des personnes occupant un emploi suivent une formation professionnelle

financée par l’employeur, ce qui représente un volume annuel de formation de 18 heures

par actif occupé, soit l’équivalent de deux jours et demi de travail (tableau 5.1). Chaque

participant bénéficie, en moyenne, d’environ 68 heures de formation par an, ce qui

représente un peu moins de neuf jours de travail. Le pays où le volume de formation

professionnelle continue et le taux de participation à la formation professionnelle continue

sont le plus élevés est le Danemark : les travailleurs y bénéficient en moyenne, chaque

année, de 36 heures de formation continue financée par l’employeur, ce qui représente

81 heures de formation par an et par participant, soit environ deux semaines de travail.

… et selon les groupes

Bien que l’intensité de la formation professionnelle continue soit relativement faible,

en moyenne, celle-ci joue apparemment un rôle déterminant dans l’amélioration des

perspectives de carrière, en ceci qu’elle améliore le profil d’évolution de la rémunération et

Tableau 5.1. Il existe de grandes disparités entre les pays en matière 
de formation

Études et formations financées par les employeursa

a) Les données se réfèrent aux études et formations liées à l’emploi organisées (et/ou partiellement payées) par les
employeurs à l’intention de leurs travailleurs âgés de 26 à 65 ans. Les données pour le Canada, les États-Unis,
l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse (germanophone et francophone) se rapportent à 1994 ; les données
pour l’Australie, la Belgique (Flandres uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni se rapportent à 1996 ;
les données pour le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Norvège, la République tchèque et la Suisse
(italophone) se rapportent à 1998.

b) Nombre d’actifs occupés participant à la formation rapporté au total de l’emploi (en pourcentage).
c) Formation professionnelle continue.
d) Flandres uniquement.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Taux de participationb Volume annuel (nombre d’heures par actif occupé)

Ensemble des 
formations liées à 

l’emploi

dont : Ensemble des 
formations liées à 

l’emploi

dont :

FPCc Études FPCc Études

Australie 27 24 5 22 15 7

Belgiqued 13 13 0 10 10 0

Canada 31 28 3 21 17 3

République tchèque 20 16 5 18 13 5

Danemark 45 45 1 39 36 2

Finlande 42 42 1 23 23 1

Hongrie 15 14 2 15 13 2

Irlande 12 10 2 14 9 6

Italie 14 14 0 8 8 0

Pays-Bas 27 24 3 30 21 8

Nouvelle-Zélande 36 34 4 30 23 7

Norvège 46 45 1 38 35 3

Pologne 12 11 2 10 8 2

Suisse 15 14 0 9 9 1

Royaume-Uni 45 44 3 30 22 8

États-Unis 35 33 3 22 18 3

Moyenne non pondérée 27 26 2 21 18 4
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la sécurité de l’emploi (encadré 5.1). Par conséquent, si ceux qui perçoivent déjà les

meilleures rémunérations ou jouissent d’une plus grande sécurité de l’emploi sont aussi

ceux qui bénéficient le plus largement de la formation professionnelle continue, celle-ci

peut avoir pour effet d’accentuer les inégalités entre les différents groupes de travailleurs.

Le graphique 5.2 montre la fréquence et le volume de la formation financée par les

employeurs par sexe et par âge. Il n’y a apparemment pas d’écart marqué entre les sexes

du point de vue du taux de participation à une formation. En revanche, il y a clairement un

écart entre les sexes du point de vue du volume de la formation : les travailleurs féminins

reçoivent un nombre d’heures de formation qui est inférieur de 17 % en moyenne à celui

dont bénéficient les travailleurs masculins.

La fréquence de la formation tend à diminuer avec l’âge. En particulier, le taux moyen

de participation à une formation des travailleurs âgés de 56 à 65 ans représente environ les

trois quarts de celui des travailleurs des classes d’âge de forte activité (36-45 ans). La

situation est plus étale dans les tranches d’âge plus jeunes. Cependant, la corrélation

inverse entre l’âge et la formation est plus nette lorsque l’on considère l’intensité de la

formation. En moyenne, les travailleurs âgés de 56 à 65 ans bénéficient de 12 heures de

formation professionnelle continue par an, contre 18 heures pour les travailleurs âgés de

36 à 45 ans et 21 heures pour les travailleurs âgés de 26 à 35 ans.

De même, le taux de participation à la formation et l’intensité de la formation varient

notablement selon le niveau d’instruction et la catégorie professionnelle (graphique 5.3).

Le taux de participation à la formation dans les professions peu qualifiées (13 %)

représente un tiers environ du taux de participation à la formation dans les professions

hautement qualifiées (38 %). Une configuration analogue s’observe par rapport au niveau

d’instruction (le taux de participation à la formation est de 16 % pour les travailleurs

Encadré 5.1. Incidence de la formation professionnelle continue sur les 
salaires et la sécurité de l’emploi

La plupart des études montrent que la formation a un effet positif durable sur les salaires
(voir, par exemple, Bishop, 1997 ; OCDE, 1999b ; et Ok et Tergeist, 2003). Cependant, la
majorité des études n’utilisent que des variables explicatives dichotomiques (telles que
des variables indicatrices de la participation à une formation), de sorte qu’il est difficile
d’évaluer précisément l’impact d’épisodes courts de formation sur les gains. Des études
récentes, toutefois, utilisent le volume de formation comme variable explicative, ce qui
permet une évaluation plus fine. Loewenstein et Spletzer (1999b), par exemple, estiment
qu’aux États-Unis une semaine de formation financée par l’employeur, pour des
travailleurs nouvellement embauchés, signifie 1.4 point de pourcentage en plus de
croissance du salaire au cours des deux années suivant l’embauche et que la progression
salariale moyenne pour cette même période s’explique pour 17 % par la formation
professionnelle continue (qui est d’une durée moyenne pour l’échantillon d’environ une
semaine et demie par an). De même, Booth et Bryan (2002) estiment, pour le Royaume-Uni,
qu’une semaine de formation structurée certifiée signifie environ 1 % de salaire en plus
auprès du prochain employeur. L’effet de la formation professionnelle continue sur la
sécurité de l’emploi est moins clairement établi dans la littérature. Cependant, certaines
analyses indiquent une plus grande probabilité de retrouver rapidement un emploi lorsque
le travailleur qui a perdu son emploi a reçu une formation auparavant (voir Bishop, 1997 ;
et Ok et Tergeist, 2003).
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n’ayant pas atteint le deuxième cycle de l’enseignement secondaire alors qu’il est de 35 %

pour les travailleurs ayant un diplôme de l’enseignement supérieur).

La position dans la hiérarchie a une incidence sur les possibilités de formation. Le

graphique 5.3 montre également que le taux de participation à la formation financée par

l’employeur des salariés qui ont un niveau de responsabilité élevé est deux fois supérieur

à celui des salariés n’ayant aucune fonction de supervision. La situation est plus marquée

encore en ce qui concerne le nombre d’heures de formation : en moyenne, les salariés qui

n’exercent aucune fonction de supervision consacrent à la formation moins de un tiers du

temps qu’y consacrent les salariés ayant des fonctions de supervision importantes. La

fréquence de la formation est particulièrement faible, également, parmi les travailleurs

indépendants.

Les travailleurs immigrés sont un peu moins susceptibles de participer à une

formation professionnelle continue financée par l’employeur que les autochtones, mais

l’écart est peu important (environ 5 points de pourcentage)3. Les travailleurs immigrés

bénéficient aussi, en moyenne, de moins d’heures de formation (16 heures par an pour

Graphique 5.2. Les travailleurs âgés et les femmes bénéficient moins 
de formation

Ventilation par sexe et par âge de la FPC financée par les employeursa, b

a) Les données concernent les actifs occupés âgés de 26 à 65 ans.
b) Moyenne non pondérée des pays suivants : Australie, Belgique (Flandres uniquement), Canada, Danemark, États-Unis,

Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et
Suisse.

c) Nombre d’actifs occupés participant à la formation rapporté au total de l’emploi (en pourcentage).
d) Nombre d’heures de formation professionnelle continue par actif occupé.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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Graphique 5.3. Les autochtones et les travailleurs qualifiés bénéficient davantage 
de formation

Ventilation par caractéristique socioéconomique de la FPC financée par les employeursa, b

a) Les données concernent les actifs occupés âgés de 26 à 65 ans.
b) Moyenne non pondérée des pays suivants : Australie, Belgique (Flandres uniquement), Canada, Danemark, États-Unis,

Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et
Suisse. Faute d’informations, la Belgique n’est pas prise en compte dans les données concernant le « type de
professions » ; l’Australie, le Danemark, l’Irlande, la Norvège et la Nouvelle-Zélande ne sont pas pris en compte dans
les données concernant les « responsabilités au travail » ; la Belgique, la Finlande, la Hongrie, la Pologne et la
République tchèque ne sont pas prises en compte dans les données concernant le « pays de naissance ».

c) Nombre d’actifs occupés participant à la formation rapporté au total de l’emploi (en pourcentage).

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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ceux qui occupent un emploi, soit trois heures de moins environ que pour leurs

homologues nationaux). Cependant, les travailleurs immigrés bénéficient plus largement

de formations financées par les employeurs que les autochtones au Canada et en Italie,

ainsi qu’aux Pays-Bas (du point de vue du taux de participation uniquement) et en

Australie (en termes de volume de formation uniquement).

Enfin, les données sur les taux de formation recueillies dans le cadre de l’Enquête

européenne sur la formation professionnelle continue (CVTS) montrent que les travailleurs

des petites entreprises bénéficient moins souvent d’une formation proposée par

l’employeur que les travailleurs des grandes entreprises (tableau 5.2)4. Sauf dans quelques

pays (Irlande et Royaume-Uni, par exemple), l’écart est plus marqué encore si l’on

considère le volume de formation : les travailleurs des grandes entreprises bénéficient de

près de deux fois plus d’heures de formation financée par l’employeur que les travailleurs

des petites entreprises.

Les corrélations bivariées peuvent toutefois être trompeuses dans la mesure où

certaines caractéristiques sont corrélées (par exemple, la profession, le niveau

d’instruction et les fonctions d’encadrement). Pour corriger ce biais, on a procédé à une

analyse multivariée. Les estimations auxquelles on aboutit (voir l’annexe 1) semblent, pour

l’essentiel, confirmer le type d’inégalités au regard de la formation signalées plus haut. Par

exemple, on estime que les travailleurs immigrés ont une probabilité de bénéficier d’une

Tableau 5.2. Les travailleurs des petites entreprises bénéficient moins de formation
FPC financée par les employeurs selon la taille de l’entreprise, 1999a

a) A l’exclusion de la formation professionnelle initiale. 
b) Nombre d’actifs occupés participant à la formation rapporté au total de l’emploi (en pourcentage).
c) Toutes entreprises comptant au moins dix salariés.

Source : CVTS2, New Cronos.

Taux de participationb Volume annuel (nombre d’heures par salarié)

Nombre de salariés dans l’entreprise 10 à 49 > 1 000
Toutes 

entreprisesc 10 à 49 > 1 000
Toutes 

entreprisesc

Autriche 24 43 31 7 14 9

Belgique 20 66 41 7 21 13

République tchèque 24 55 42 6 12 10

Danemark 48 56 53 18 24 22

Finlande 38 62 50 16 20 18

France 23 62 46 8 25 17

Allemagne 25 38 32 6 10 9

Grèce 3 33 15 1 12 6

Hongrie 7 26 12 3 10 5

Irlande 28 52 41 13 14 17

Italie 11 52 26 4 16 8

Luxembourg 19 59 36 8 20 14

Pays-Bas 36 42 41 11 19 15

Norvège . . . . . . 12 22 16

Pologne 8 46 16 3 11 4

Portugal 4 43 17 2 14 7

Espagne 10 46 25 6 18 11

Suède 51 68 61 15 22 18

Royaume-Uni 35 52 49 12 10 13

Moyenne non pondérée 23 50 35 8 17 12
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formation financée par l’employeur inférieure de 6 points de pourcentage en moyenne à

celle des autochtones, et l’écart serait de 9 points de pourcentage entre les travailleurs

n’ayant pas atteint le deuxième cycle du secondaire et ceux ayant un diplôme de

l’enseignement supérieur, au détriment des premiers. En outre, l’écart entre les sexes, en

termes de volume de formation, reste significatif même si l’on tient compte du temps

partiel. La conclusion générale demeure qu’il existe d’importantes différences du point de

vue de la participation à la formation et de l’intensité de la formation entre les pays de

l’OCDE, même après ajustement pour tenir compte de diverses caractéristiques

concernant tant les travailleurs que les employeurs.

2. Insuffisante et inégalitaire ? Un examen plus approfondi des déterminants 
de la structure de la formation

La section qui précède met en évidence les inégalités dans l’offre de formation selon

les groupes de travailleurs. Dans la présente section, on examine les causes des inégalités

et on cherche à voir si les configurations observées sont optimales du point de vue de

l’efficience économique. La section 2.A passe en revue les données empiriques qui

témoignent de l’existence de défaillances du marché qui influent sur la formation.

Cependant, bien que leur incidence puisse varier selon les groupes de travailleurs, les

défaillances du marché n’expliquent pas entièrement les écarts sur le plan de la formation.

Par exemple, l’offre de formation peut augmenter avec le niveau d’instruction simplement

parce qu’il est plus rentable pour une entreprise de former des travailleurs qui ont déjà un

niveau d’instruction élevé ou parce que ces travailleurs sont davantage enclins à suivre une

formation car, pour eux, le rendement à en attendre est meilleur. D’une manière générale,

il importe, dans l’optique de l’action publique, de comprendre l’origine des inégalités sur le

plan de la formation, en particulier de comprendre si elles s’expliquent par le

comportement des employeurs ou par le comportement des salariés. C’est pourquoi, à la

section 2.B et à la section 2.C, on examine comment l’offre de formation de la part des

employeurs et la demande de formation de la part des salariés varient selon les groupes de

travailleurs. On en tire ensuite les conséquences pour l’action gouvernementale à la

section 3.

A. Défaillances du marché influant sur la formation

Pour comprendre les raisons qui peuvent inciter les travailleurs et les employeurs à

investir dans le capital humain, il importe de distinguer entre les formations spécifiques à

l’entreprise et les formations générales :

● En principe, le volume optimal d’investissement dans des formations spécifiques à une

entreprise – autrement dit dans des compétences qui n’ont de valeur que dans

l’entreprise même qui les assure – ne s’obtient que si les coûts et les avantages peuvent

en être partagés par le travailleur et par l’entreprise (Becker, 1975 ; Hashimoto, 1981). Ce

partage est indispensable pour deux raisons : i) cet investissement crée une rente liée à

la continuité de la relation, rente sur laquelle il peut y avoir négociation entre les parties ;

et  ii) une fois que la dépense de formation a été engagée, l’entreprise subit une perte

plus importante si le travailleur s’en va. Par conséquent, l’employeur est incité à

augmenter les salaires après formation pour se prémunir contre les départs volontaires

(voir, par exemple, Parsons, 1986).

● Par contre, s’agissant d’une formation générale – autrement dit d’une formation

susceptible d’élever le niveau de productivité des travailleurs tout autant chez un autre
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employeur que chez l’employeur qui assure cette formation – seul le travailleur en

supporte le coût dans des conditions de concurrence parfaite sur le marché du travail. En

effet, dans ces conditions, seul le travailleur lui-même peut tirer avantage de ce type de

formation car toute offre salariale autre augmente proportionnellement avec sa

productivité. Cependant, les imperfections des autres marchés (par exemple du marché

financier) peuvent empêcher les travailleurs de choisir le niveau optimal

d’investissement dans le capital humain (Becker, 1975).

La plupart des formations financées par l’employeur permettent d’acquérir 
des compétences qui sont transférables dans d’autres entreprises

Le graphique 5.4 montre que la plupart des formations professionnelles continues

sont entièrement payées par l’employeur. Sauf dans trois pays (Irlande, Italie et Suisse), où

la moitié seulement de l’offre de formation continue est payée par l’employeur, les

entreprises financent entièrement plus de 70 % des formations continues5. Cela signifie-t-il

que la plupart des formations constatées sont spécifiques à l’entreprise ? En fait, les

données empiriques amènent à penser que les qualifications strictement spécifiques à une

entreprise sont relativement rares (voir, par exemple, Neal, 1995). Stevens (1994, 1999)

observe que, dans la pratique, la plupart des compétences acquises grâce à la formation ne

sont ni de caractère absolument général ni strictement spécifiques à l’entreprise, et

Stevens préfère utiliser l’expression de compétences transférables pour désigner les

Graphique 5.4. La majorité de la formation est entièrement financée 
par l’employeur

Pourcentage de la FPC entièrement financée par l’employeura

a) Les données se réfèrent à l’ensemble des actions de formation professionnelle continue (proposées ou non par
l’employeur) auxquelles ont participé les actifs occupés âgés de 26 à 65 ans ; elles se rapportent à 1994 pour le
Canada, les États-Unis, l’Irlande, la Pologne et la Suisse (germanophone et francophone) ; à 1996 pour l’Australie,
la Belgique (Flandres uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, et à 1998 pour le Danemark, la
Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Norvège, la République tchèque et la Suisse (italophone). Les pays sont classés de
gauche à droite dans l’ordre croissant.

b) Moyenne non pondérée des pays indiqués ci-dessus.
c) Flandres uniquement.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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qualifications qui sont valorisables dans plusieurs entreprises sans être, pour autant,

valorisables dans toutes les entreprises.

Il y a peu d’études nationales qui donnent des informations explicites sur le caractère

général des compétences acquises grâce à des formations structurées. Lorsque tel est le

cas, il apparaît que la plupart des formations structurées apportent des compétences assez

générales et presque toujours transférables6. Il semble, en outre, que les formations hors

site (autrement dit les formations dispensées ailleurs que sur le lieu de travail) apportent

des compétences essentiellement générales. Par contre, il est plus difficile de constater le

caractère général des formations dispensées sur le lieu de travail (Loewenstein et Spletzer,

1999). Lorsque l’on restreint l’analyse aux formations entièrement financées par

l’employeur, il apparaît que 35 % seulement des formations structurées se déroulent sur les

lieux de travail (graphique 5.5). Même au Royaume-Uni, pays pour lequel on enregistre la

plus forte part de formation sur les lieux de travail, plus de 50 % de la formation déclarée

se déroule hors site. En d’autres termes, la plupart des formations financées par

l’employeur dont rendent compte les données disponibles semblent déboucher sur des

compétences transférables. Cette observation va à l’encontre de la théorie qui voudrait que

les employeurs ne financent pas entièrement les formations qui permettent d’acquérir des

compétences transférables.

Graphique 5.5. La FPC financée par les employeurs concerne moins souvent 
des compétences spécifiques à leur entreprise

Pourcentage de la FPC financée par l’employeur qui est dispensée sur le lieu de travaila

a) Il s’agit des actions de formation professionnelle continue entièrement financées par l’employeur à l’intention
des actifs occupés âgés de 26 à 65 ans ; les données se rapportent à 1994 pour le Canada, les États-Unis, l’Irlande,
la Pologne et la Suisse (germanophone et francophone) ; à 1996 pour l’Australie, la Belgique (Flandres
uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, et à 1998 pour le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Italie,
la Norvège, la République tchèque et la Suisse (italophone). Les pays sont classés de gauche à droite dans l’ordre
croissant.

b) Moyenne non pondérée des pays indiqués ci-dessus.
c) Flandres uniquement.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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Les imperfections du marché expliquent pourquoi les employeurs investissent 
dans des qualifications transférables…

Ce décalage entre la théorie et les données d’observation tend à montrer qu’en fait les

marchés du travail ne sont pas parfaitement concurrentiels. Cela expliquerait pourquoi les

entreprises sont incitées à financer, pour une part non négligeable, des formations qui

sont, en fait, de caractère général ou transférables. Par exemple, si les entreprises ont un

certain pouvoir de monopsone sur le personnel qu’elles ont formé, l’employeur peut

récupérer le coût de la formation en rémunérant un travailleur formé en deçà de ce qu’il

représente en termes de produit marginal pour l’entreprise après formation (voir, par

exemple, Acemoglu et Pischke, 1999a ; Stevens, 1999). Stevens (1994, 2001) observe que

cette situation est particulièrement probable si les compétences ne sont pas valorisables

auprès d’un grand nombre d’autres employeurs. Mais cela vaut également pour des

formations véritablement générales, en raison d’imperfections très diverses telles que

l’asymétrie d’information et l’absence de validation (ou la non-reconnaissance des

qualifications), les phénomènes frictionnels et les coûts de recherche, les mécanismes de

négociation salariale, l’anti-sélection qui affecte les départs volontaires et les

licenciements, ou la complémentarité avec des investissements spécifiques (Acemoglu et

Pischke, 1999b).

… mais ces imperfections peuvent aussi réduire la participation à la formation

La concurrence imparfaite sur le marché du travail risque de se traduire par une offre

insuffisante de formation. Le pouvoir de monopsone des employeurs, en comprimant la

distribution des salaires, crée les conditions dans lesquelles une part significative du coût

de la formation générale est supportée par l’entreprise – car, dans ces conditions, les

entreprises sont mieux à même de profiter des retombées bénéfiques de la formation. Mais

un sous-investissement est néanmoins probable car les employeurs actuels ne peuvent

pas internaliser les avantages d’une formation dont profiteront les futurs employeurs7.

Les imperfections du marché du travail telles que celles décrites plus haut se

traduisent aussi par une moindre incitation des travailleurs à investir dans la formation

générale. En particulier, si les barèmes de rémunération ne reflètent pas la productivité

marginale, les travailleurs ne peuvent pas retirer le plein bénéfice d’une formation

générale et ne peuvent donc pas en internaliser l’avantage à long terme (contrairement à

ce qui serait possible dans une situation de parfaite concurrence ; Becker, 1975).

Les données empiriques montrent qu’une insuffisance de l’apport de formation est

probable dans tous les pays de l’OCDE. Par exemple, Barron et al. (1999a) estiment qu’aux

États-Unis, les gains de productivité après une formation sont sept fois plus élevés que les

augmentations de salaire, ce qui tend à indiquer que ce sont les entreprises qui retirent

l’essentiel des avantages de la formation. Par ailleurs, Loewenstein et Spletzer (1998, 1999)

constatent qu’une formation générale reçue auprès des employeurs précédents, au moins

si elle est validée, a plus d’impact sur le salaire qu’une formation reçue auprès de

l’employeur du moment qui peut exploiter son pouvoir de marché pour récupérer – au

moins en partie – le coût de la formation. Dans une perspective à plus long terme,

Lengermann (1999) observe que l’effet d’une formation générale reçue auprès de

l’employeur du moment augmente au fil du temps. Des études empiriques pour plusieurs

pays européens ont donné des résultats comparables (voir, par exemple, Booth et Bryan,

2002 ; Ok et Tergeist, 2003 ; et Fougère et al., 2001).
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D’autres défaillances du marché influent également sur les résultats en termes de

formation (voir encadré 5.2). On peut penser que, conjuguées aux imperfections du marché

du travail, les défaillances du marché financier et du marché de la formation réduisent de

Encadré 5.2. Sources de défaillance du marché en dehors du marché 
du travail : aspects théoriques

Plusieurs sources de défaillance du marché peuvent influer sur les résultats sur le plan
de la formation en dehors du marché du travail. Dans la littérature, on retient surtout les
aspects suivants :

Imperfections du marché de la formation : Premièrement, les travailleurs et les employeurs
peuvent manquer d’informations sur la qualité de l’enseignement et ne pas être en
mesure de choisir entre les différents prestataires de services. Deuxièmement, – et c’est
peut-être plus important – la formation peut ne pas se prêter complètement à une
contractualisation. Si le volume de formation peut être inscrit dans un contrat, la nature et
la qualité de la formation sont plus difficiles à spécifier sous une forme qui soit vérifiable
par une tierce partie, un tribunal par exemple (Malcomson, 1997, 1999 ; Gibbons et
Waldman, 1999). Cela peut amener le salarié et l’employeur à ne pas coopérer et à investir
dans la formation séparément, sans négocier, de sorte que le résultat ne sera pas optimal
(Acemoglu et Pischke, 1999a). La difficulté de la contractualisation de la formation peut sans
doute aussi exacerber les éventuels conflits entre les employeurs et les salariés – les
premiers préférant apporter une formation spécifique et les seconds recevoir une formation
générale monnayable sur le marché du travail (Stevens, 1994 ; Barron et al., 1999b).

Imperfections du marché financier : A la différence du capital physique, le capital humain ne
peut être utilisé comme garantie d’emprunt (Becker, 1975). En outre, l’investissement dans
le capital humain individuel est souvent indivisible, de sorte qu’il n’y a pas de
diversification possible du risque qui y est associé. Ce type de risque n’est assurable, au
mieux, que partiellement : dans la pratique, le marché privé de l’assurance a toutes les
chances de ne pas fonctionner de façon adéquate, étant donné l’impossibilité d’observer
l’effort de celui qui suit une formation et l’ampleur de l’investissement dans le capital
humain (le niveau d’engagement individuel nécessaire pour éviter une sélection adverse
serait trop élevé ; voir, par exemple, Stevens, 1999). L’employeur peut en partie desserrer la
contrainte du crédit si le salarié accepte un salaire inférieur durant la formation.
Cependant, pour lisser sa consommation dans le temps, le salarié peut ne pas accepter de
réduction importante du salaire, et il y a une limite à ce que les petites entreprises peuvent
emprunter pour financer les dépenses de formation en utilisant le capital physique
comme garantie.

Défaillances de la coordination : Si les rendements de la formation sont interdépendants,
les employeurs et les travailleurs peuvent décider de ne pas investir si chacun en attend de
faibles retours. Il peut en résulter un mauvais équilibre, fondé sur une coordination
défaillante, qui se traduira par un investissement non optimal dans la formation (Redding,
1996). Le même argument peut être appliqué à la spécialisation dans les activités de haute
technologie. Les travailleurs et les entreprises des secteurs de basse technologie ne sont
guère incités à investir dans la formation continue car le travailleur qui améliore son
niveau de qualification ne sera pas appelé à accomplir une tâche plus qualifiée dans la
même entreprise/le même secteur, tandis que les opportunités pour ce travailleur dans les
autres secteurs (secteurs de haute technologie) sont limitées si la part de ces activités dans
la production nationale est faible (Crouch et al., 1999).
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façon disproportionnée les possibilités de formation des travailleurs ayant un faible niveau

d’instruction. De fait, des études empiriques récentes tendent à montrer que les

contraintes de crédit créent sans doute un obstacle à la formation des travailleurs ayant un

faible niveau d’instruction (et un faible niveau de revenu/de patrimoine), ou alors qu’il est

difficile pour ces travailleurs de négocier avec leur employeur le contenu et la qualité des

programmes de formation8. En pareil cas, les mesures en faveur d’un cofinancement de la

formation, destinées à inciter les entreprises à investir dans la formation (déductions

fiscales pour les entreprises, par exemple, voir section 3), sont de nature à avoir un effet

positif également sur le volume de formation proposé aux travailleurs ayant un faible

niveau d’instruction.

B. Distinguer entre l’offre de la part des employeurs et la demande de la part 
des salariés

Les observations présentées à la section 2.A amènent à penser que les défaillances du

marché pourraient avoir une incidence sur le niveau de la formation. On peut penser aussi,

d’après certaines indications, que ces imperfections sous-tendent les inégalités sur le plan

de la formation, bien qu’on n’ait pas encore établi l’ampleur de leur impact.

Indépendamment des défaillances du marché, la situation sur le plan de la formation

dépendra de la mesure dans laquelle les employeurs et les salariés sont incités à investir

dans le capital humain. Du point de vue des politiques gouvernementales, l’essentiel est de

comprendre si le possible sous-investissement et les inégalités sont principalement

imputables au comportement des employeurs ou au comportement des salariés, et c’est

l’objectif de la présente section.

Le marché de la formation professionnelle continue peut être subdivisé entre deux

sous-marchés : un marché en amont, sur lequel les employeurs achètent des services de

formation à un prestataire ; et un marché en aval, sur lequel les employeurs rétrocèdent

ces mêmes services à leurs salariés, le prix de la formation étant caché dans les salaires9.

Sur le marché en aval de la formation, on peut en principe distinguer entre l’offre (de la

part de l’employeur) et la demande (de la part du salarié). Les résultats sur le plan de la

formation représentent l’équilibre qui s’instaure entre l’offre et la demande.

Alors que le volume de formation fournie par l’employeur et demandée par le

travailleur au prix d’équilibre sur le marché en aval est observable, les courbes de l’offre et

de la demande ne le sont pas. L’enquête IALS apporte toutefois des informations sur les

formations professionnelles continues que les travailleurs auraient aimé suivre mais qu’ils

n’ont pas suivies parce qu’ils ne pouvaient (ou ne voulaient) pas en supporter le coût,

implicite ou explicite. Dans cette section, on s’appuie sur ces informations pour identifier

les facteurs d’offre et de demande qui sous-tendent les résultats à l’équilibre (voir

annexe 2)10. Le tableau 5.3 montre la configuration relative, pour différents groupes de

travailleurs, de la demande de formation (de la part des salariés) et de l’offre de formation

(de la part des employeurs), à partir de l’estimation de modèles probit bivariés de la

probabilité de demander une formation pour un coût nul pour le salarié et de recevoir une

formation financée par l’employeur en situation d’équilibre11.

Les femmes et les travailleurs immigrés sont moins susceptibles de bénéficier 
d’une formation financée par l’employeur

Les travailleurs féminins sont davantage demandeurs de formation que leurs

homologues masculins mais l’offre dans leur direction est moindre. De même, l’offre de
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Tableau 5.3. L’offre et la demande de formation varient en fonction 
des entreprises et des personnes

Variations estimées de la demande et de l’offre de formation associées à divers facteursa

a) Estimation des changements dans l’offre et la demande de formation par rapport à la personne de référence, dont
les caractéristiques sont présentées dans le tableau. L’estimation est fondée sur l’hypothèse que les employeurs
peuvent toujours convaincre les travailleurs de suivre une formation en leur offrant une compensation financière
ou en les menaçant de licenciement. Les signes +, – et 0 signifient que, pour une caractéristique donnée par
rapport à la personne de référence, la demande (ou l’offre) augmente, diminue ou reste inchangée. Le signe ?
signifie qu’on ne peut rien conclure sur la variation éventuelle de l’offre. Voir l’annexe 1 pour les résultats
d’estimation détaillés et l’annexe 2 pour la description de la méthode d’estimation.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Demande Offre

Sexe

(référence : hommes)

Femmes + –

Pays de naissance

(référence : né dans le pays où se déroule l’enquête)

Immigrés 0 –

Groupe d’âge

(référence : 36 à 45 ans)

16 à 25 ans 0 –

26 à 35 ans 0 0

46 à 55 ans – + 

56 à 65 ans – + 

Niveau d’instruction

(référence : deuxième cycle du secondaire)

Inférieur au deuxième cycle du secondaire – 0(?)

Études supérieures + 0(?)

Connaissances de base

(référence : niveau moyen de connaissances de base)

Niveau plus élevé de connaissances de base 0 +

Travail à temps partiel

(référence : travail à temps complet)

Problèmes familiaux et de santé 0 –

Toujours dans le système éducatif – –

Temps partiel volontaire pour d’autres raisons – ?

Temps partiel involontaire + –

Contrat temporaire

(référence : contrat permanent)

Contrat temporaire + –

Type de profession

(référence : employés de type administratif)

Dirigeants et cadres supérieurs 0 +

Professions intellectuelles et scientifiques + ?

Professions intermédiaires + ?

Personnel des services et vendeurs de magasins et de marché 0 –

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 0 –

Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 0 –

Ouvriers et employés non qualifiés – –

Fonctions d’encadrement

(référence : fonctions d’encadrement limitées)

Aucune fonction d’encadrement – ?

Fonctions d’encadrement étendues 0 +

Taille de l’entreprise

(référence : de 100 à 199 salariés)

20 à 99 salariés 0 –

200 à 499 salariés 0 +

500 salariés et plus 0 +
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formation est plus faible pour les travailleurs immigrés que pour les autochtones. Ces

résultats reflètent peut-être le fait que l’employeur anticipe des retombées bénéfiques

moindres – par suite des interruptions de carrière, des congés de maternité, etc., dans le

cas des femmes – ou des coûts supérieurs – liés à la nécessité de proposer en outre des

cours de langues, dans le cas des travailleurs immigrés.

Les travailleurs âgés et les travailleurs ayant un faible niveau d’instruction 
ont une demande de formation limitée…

L’offre de formation en direction des jeunes travailleurs (16-25 ans) apparaît plus faible

que celle qui s’adresse aux salariés des classes d’âge de forte activité, alors que c’est

l’inverse qui s’observe pour les travailleurs âgés qui, pour leur part, ont une demande de

formation moindre12. L’âge rend peut-être compte, en partie, de l’effet de l’ancienneté dont

l’équation rend insuffisamment compte du fait des limites des données. Cependant, le

résultat pour les travailleurs âgés pourrait refléter des différences dans la durée

d’amortissement de la formation pour les employeurs et pour les salariés13. En situation

d’équilibre, la durée d’amortissement d’une formation générale est vraisemblablement

plus longue pour le salarié que pour l’employeur14. Par conséquent, l’âge au-delà duquel il

n’est plus rentable de financer une formation (parce que la durée d’amortissement est plus

longue que le nombre d’années d’activité résiduel jusqu’à la retraite) est vraisemblablement

plus bas pour le salarié que pour l’employeur.

D’après les estimations, la demande de formation est d’autant plus forte que le niveau

d’instruction est élevé, mais ce n’est pas le cas pour l’offre15. Ces résultats pourraient

s’expliquer par les facteurs non économiques affectant la demande (comme l’accès à

l’information, la motivation et l’inadéquation de la pédagogie ; voir OCDE, 2003a) ou par le

pouvoir de monopsone de l’employeur, les contraintes de crédit et les imperfections du

marché du travail – information imparfaite ou difficulté de contractualisation de la

formation, par exemple – éléments qui jouent apparemment d’autant plus que le niveau

d’instruction est bas (voir section 2.A).

… et l’offre de formation de la part des entreprises est affectée par les compétences 
de base des travailleurs

Il est probable que l’offre et la demande de formation sont influencées par les parcours

individuels avant l’expérience d’emploi du moment et l’entrée sur le marché du travail. Le

niveau d’instruction ne rend pas pleinement compte de ces parcours. C’est ainsi, par

exemple, que les résultats en termes de niveau de littératie des personnes qui participent

à une formation proposée par l’employeur sont meilleurs que ceux des personnes qui ne

participent à aucune formation, cela quel que soit le niveau d’instruction (graphique 5.6).

Les résultats moyens en termes de niveau de littératie des participants à une formation

sont de 4 % plus élevés parmi les travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur et de

9 % plus élevés parmi les travailleurs qui n’ont pas atteint le deuxième cycle de

l’enseignement secondaire. Bien que le sens de la relation de cause à effet ne soit pas clair,

il semble que la plupart des connaissances de base s’acquièrent à un âge relativement

jeune, en règle générale avant l’entrée sur le marché du travail16, et qu’ensuite les périodes

d’études ou de formation professionnelle continue ne modifient pas sensiblement le

niveau de littératie. Le graphique 5.6 suggère ainsi l’existence d’une relation de cause à

effet entre les niveaux de littératie et la participation à la formation.
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La technique des variables instrumentales doit être utilisée pour confirmer cette

observation.17 L’effet du niveau de littératie sur l’offre et la demande de formation tel qu’on

peut le déduire sur la base d’estimations des variables instrumentales est présenté au

tableau 5.3 (les résultats détaillés des estimations sont présentés au tableau 5.A1.3 de

l’annexe 1). Le tableau montre qu’alors que la demande de formation n’est pas affectée de

façon significative par le niveau de littératie, l’offre de formation augmente avec celui-ci, ce

qui tendrait à indiquer que les employeurs pensent que la capacité d’apprendre augmente

(et que, par conséquent, le coût de la formation diminue) avec le niveau des compétences

générales de base, y compris les savoirs fondamentaux.

Les possibilités de formations financées par l’employeur sont rares pour la plupart 
des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires…

On observe dans les études que, dans de nombreux pays de l’OCDE, la fréquence des

formations proposées par l’employeur est plus faible pour les travailleurs à temps partiel

(Leuven et Oosterbeek, 1999) et les travailleurs temporaires (OCDE, 2002a). Ainsi que le

montre le tableau 5.3, il apparaît clairement que l’offre de formation en direction des

travailleurs à temps partiel qui n’ont pas choisi le temps partiel est beaucoup plus limitée

que celle qui s’adresse aux travailleurs à temps plein, alors que la demande n’est pas

sensiblement moindre. La même situation s’observe à propos des travailleurs titulaires de

contrats temporaires par rapport aux travailleurs titulaires de contrats permanents. La

discrimination statistique, l’effet de l’ancienneté et la plus grande probabilité que le salarié

Graphique 5.6. Les travailleurs ayant de meilleures connaissances 
de base bénéficient davantage de formation

Niveau moyen des connaissances de base des travailleurs selon qu’ils participent ou non à une FPC financée 
par l’employeur, et selon leur niveau d’instructiona, b

a) Les données se rapportent aux actifs occupés âgés de 26 à 65 ans.
b) Moyenne non pondérée des pays suivants : Australie, Belgique (Flandres uniquement), Canada, États-Unis,

Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque,
Royaume-Uni et Suisse. Le niveau de connaissance de base correspond à la moyenne des notes obtenues dans
l’enquête IALS pour trois types de compétences, à savoir la capacité de compréhension de textes suivis, la
maîtrise de la lecture et la capacité de compréhension de textes au contenu quantitatif.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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quitte son emploi (volontairement) peuvent expliquer de façon plausible ces observations.

De même, l’offre de formation en direction des salariés qui travaillent à temps partiel pour

des raisons familiales ou des raisons de santé tend à être moindre que celle en direction

des travailleurs à temps plein, quoique les estimations ne soient pas toujours

significatives18.

… ainsi que pour les travailleurs qui occupent des postes ou effectuent des tâches 
peu qualifiées…

Les estimations indiquent aussi que la profession n’a guère d’incidence sur la

demande de formation alors que l’offre, estime-t-on, augmente avec l’intensité de

qualification (voir aussi le tableau 5.A1.2). De même, l’offre de formation est sans

ambiguïté plus importante en direction des travailleurs qui ont des fonctions de

supervision étendues, par rapport aux travailleurs ayant des fonctions de supervision

limitées, alors qu’il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne la demande. Ces

observations pourraient indiquer que les employeurs sélectionnent les salariés les plus

aptes, les orientant à la fois vers les meilleures carrières et vers des formations.

… et dans les petites entreprises

Enfin, d’après les estimations, l’offre de formation augmente avec la taille de

l’entreprise, mais pas la demande de formation. Cette configuration cadre avec l’hypothèse

selon laquelle un marché interne du travail relativement étendu offre davantage de

possibilités d’exploiter les retombées bénéfiques de la formation grâce à des promotions

internes ou au redéploiement des travailleurs ayant reçu une formation. Les grandes

entreprises sont aussi susceptibles d’avoir des coûts unitaires de formation plus bas et

d’avoir plus facilement accès au crédit et à l’information.

C. Impact des coûts d’opportunité supportés par les travailleurs sur la participation 
à la formation

Il y a deux raisons pour lesquelles il peut y avoir un écart entre le volume de formation

que les employeurs financent ou proposent à l’équilibre et le volume de formation

correspondant à la demande des travailleurs, à un coût nul pour eux. Premièrement,

l’employeur peut n’être pas disposé à partager le coût d’une formation, alors que le

travailleur peut être disposer à en supporter tous les coûts directs et les coûts

d’opportunité – manque à gagner en termes de revenu et investissement en temps, par

exemple. En ce cas, dans le questionnaire de l’Enquête IALS, le travailleur déclarera avoir

participé à une formation qui n’était pas financée par l’employeur. Deuxièmement, face à

une formation donnée qu’il aimerait suivre, le travailleur peut estimer que les coûts directs

ou les coûts d’opportunité qui y sont associés sont trop élevés. En ce cas, on peut s’attendre

que le travailleur déclare qu’il aurait aimé suivre une formation supplémentaire mais qu’il

ne l’a pas fait. En moyenne, dans les pays de l’OCDE participant à l’Enquête IALS, environ

un quart des travailleurs occupant un emploi n’ont pas suivi toutes les formations qu’ils

auraient aimé suivre (tableau 5.4). Dans tous les pays à l’exception de la Finlande, ce cas est

plus fréquent parmi les travailleurs ayant participé à une formation que parmi ceux qui

n’ont participé à aucune formation (31.5 % contre 23 %). Parmi les participants à une

formation, en moyenne, près de 37 % de ceux qui n’ont bénéficié d’aucun soutien de leur

employeur auraient aimé recevoir davantage de formation.
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Le manque de temps est un obstacle sérieux à la participation à la formation…

L’importance relative des différents postes de coûts sur l’écart entre la demande

potentielle et l’équilibre effectif peut influer sur l’efficacité des mesures que peuvent

prendre les gouvernements. Par exemple, les mesures (prêts ou aides individuelles) qui

n’apportent qu’un desserrement des contraintes financières ne seront pas d’une grande

utilité si les coûts d’opportunité liés au temps sont le principal obstacle à la participation à

une formation. Dans ce cas, il sera sans doute plus efficace de prévoir des congés

formation, des formules d’études à temps partiel ou des comptes épargne temps (voir

section 3). Ainsi que le montre le graphique 5.7, environ 15 % des travailleurs ayant

participé à une formation et 10 % des travailleurs n’ayant participé à aucune formation

avancent le manque de temps comme raison pour laquelle ils n’ont pas suivi les

formations qu’ils auraient aimé suivre. En outre, un nombre appréciable de travailleurs

déclarent qu’ils n’ont pas suivi toutes les formations qu’ils auraient aimé suivre, parce

qu’ils étaient trop pris par leur travail, ou parce que les horaires ne leur convenaient pas,

ou bien encore en raison de leurs obligations familiales. Comme l’enquête autorisait les

réponses multiples, les pourcentages ne s’additionnent pas. Cela étant, en tenant compte

Tableau 5.4. Un quart de l’ensemble des travailleurs aimeraient bénéficier 
de davantage de formation

Pourcentage de travailleurs déclarant qu’ils auraient aimé suivre une formation mais qu’ils ne l’ont pas faita

a) Les données se rapportent aux actifs occupés âgés de 26 à 65 ans et à 1994 pour le Canada, les États-Unis,
l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse (germanophone et francophone) ; à 1996 pour l’Australie, la Belgique
(Flandres uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ; à 1998 pour le Danemark, la Finlande, la Hongrie,
l’Italie, la Norvège, la République tchèque et la Suisse (italophone).

b) Actifs occupés n’ayant pas bénéficié de formation liée à l’emploi ou à leur carrière.
c) Actifs occupés ayant bénéficié de formation liée à l’emploi ou à leur carrière.
d) Flandres uniquement.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Tous travailleurs 
confondus

Travailleurs 
n’ayant pas suivi 

de formationb

Travailleurs ayant suivi une formationc

Tous travailleurs 
ayant suivi une 

formation

dont :

Formation non 
financée par 
l’employeur

Formation financée 
par l’employeur

Australie 26.9 25.2 31.2 34.5 30.3

Belgiqued 19.2 17.2 30.8 38.9 28.9

Canada 33.6 30.2 41.4 64.3 37.4

République tchèque 15.4 14.7 19.1 26.1 18.5

Danemark 33.3 31.1 35.4 39.1 34.6

Finlande 38.1 38.9 37.2 38.6 37.0

Hongrie 15.4 14.5 20.0 24.9 18.7

Irlande 19.2 17.5 29.0 29.2 29.0

Italie 24.1 21.1 34.0 36.4 32.2

Pays-Bas 22.5 21.7 24.6 23.9 24.7

Nouvelle-Zélande 33.0 28.2 40.3 48.6 38.5

Norvège 34.4 29.4 39.9 30.6 41.0

Pologne 16.0 14.6 25.5 36.8 22.8

Suisse 27.2 26.6 29.7 25.3 31.4

Royaume-Uni 25.4 20.1 31.2 47.1 29.3

États-Unis 26.1 21.9 34.6 43.1 33.6

Moyenne non pondérée 25.6 23.3 31.5 36.7 30.5
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des réponses multiples, il apparaît que le facteur temps a joué pour plus de 60 % des

travailleurs ayant déclaré qu’ils n’ont pas pu suivre la formation qu’ils auraient aimé

suivre.

… mais les facteurs financiers jouent un rôle dans le cas des travailleurs faiblement 
qualifiés

Quoique cet aspect soit moins important que les coûts en termes de temps, de

nombreux salariés déclarent, par ailleurs, qu’ils ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas

supporter entièrement le coût financier de la formation qu’ils auraient aimé suivre

(environ 7 % des travailleurs ayant suivi une formation et 5 % des travailleurs n’ayant pas

participé à une formation)19.

L’incidence de chaque type de contrainte est très variable selon les groupes. En

particulier, la probabilité de mettre en avant des raisons financières est de 4 points de

pourcentage inférieure pour les dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise par rapport

aux employés de type administratif, et elle est de 7 points de pourcentage supérieure pour

les ouvriers et employés non qualifiés (graphique 5.8). Inversement, parmi les travailleurs

n’ayant pas suivi toutes les formations qu’ils auraient aimé suivre, la probabilité de subir la

contrainte temps est, toutes choses égales par ailleurs, de 9 points de pourcentage

supérieure pour les dirigeants et cadres supérieurs et de 10 points de pourcentage

inférieure pour les ouvriers et employés non qualifiés par rapport aux employés de type

Graphique 5.7. Le manque de temps est la raison la plus souvent invoquée 
par les travailleurs contraints de renoncer à une formation

Pourcentage de travailleurs ayant dû renoncer à une formation qu’ils auraient aimé suivre, selon la raison 
invoquéea, b

a) Les données se rapportent aux actifs occupés âgés de 26 à 65 ans.
b) Moyenne non pondérée des pays suivants : Australie, Belgique (Flandres uniquement), Canada, États-Unis,

Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République tchèque,
Royaume-Uni et Suisse.

c) Personnes ayant déjà suivi une formation pour des raisons professionnelles ou de carrière.
d) Personnes n’ayant pas suivi de formation pour des raisons professionnelles ou de carrière.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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administratif. Par conséquent, les mesures gouvernementales qui influent sur le coût de la

formation (aides individuelles, par exemple) pourront accroître la participation à la

formation des travailleurs des professions peu qualifiées même si elles n’agissent pas sur

le facteur temps (autrement dit, même en l’absence de dispositifs tels que les comptes

épargne temps ou les congés formation).

Les responsabilités familiales représentent une contrainte importante pour les femmes

Parmi les femmes travaillant à plein-temps qui n’ont pas suivi toutes les formations

qu’elles auraient aimé suivre, la probabilité estimée de mettre en avant des raisons

financières ou les obligations familiales est de 7 et 8 points de pourcentage plus élevée,

respectivement, que dans le cas des hommes (graphique 5.8). Cela peut sans doute

Graphique 5.8. Les postes de coûts ont une incidence variable selon les groupes 
de travailleurs

Probabilité de mentionner une raison spécifique pour avoir dû renoncer à une formation, à condition 
de mentionner au moins une raisona

a) Estimation à l’aide d’un modèle probit dans lequel la variable dépendante prend la valeur 1 si l’individu fait état
d’une raison spécifique et 0 dans tout autre cas. L’échantillon se compose de travailleurs ayant un niveau
minimum d’instruction, âgés de 16 à 65 ans, occupant un emploi dans une entreprise non agricole de plus de
20 salariés et ayant fait état d’au moins une raison. Toutes les équations comprennent des variables indicatrices
du sexe, du niveau d’instruction, de la classe d’âge, de la zone d’habitation, du statut au regard du temps partiel,
du pays de naissance, du nombre d’employeurs (au cours des 12 derniers mois), de la taille de l’entreprise, de la
branche d’activité, de la profession et du pays, et elles sont calculées uniquement pour les pays où la taille de
l’échantillon excède 200 observations (Australie, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Italie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suisse).

b) Les raisons invoquées pour avoir dû renoncer à une formation sont les suivantes : « trop occupé/manque de
temps », « trop pris par le travail », « obligations familiales » et « incompatibilité des horaires ».

c) « Formation trop onéreuse/ manque de moyens financiers » est la raison invoquée pour avoir dû renoncer à une
formation.

d) « Obligations familiales » est la raison invoquée pour avoir dû renoncer à une formation.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).
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s’expliquer par deux facteurs. D’une part, les femmes sont moins susceptibles de se voir

proposer une formation par l’employeur (voir la section 2.B) et elles gagnent moins que les

hommes, en moyenne – de sorte que la formation leur apparaîtra sans doute plus

coûteuse. Par ailleurs, les femmes sont moins susceptibles de tirer parti des possibilités de

formation qui s’offrent à elles en dehors des heures normales de travail, car cela les

obligerait à être absentes de chez elles un plus grand nombre d’heures encore. Le même

argument vaut pour les personnes qui travaillent à temps partiel pour des raisons de santé

ou des raisons familiales. En particulier, parmi les femmes travaillant à temps partiel qui

n’ont pas suivi toutes les formations qu’elles auraient aimé suivre, la probabilité estimée

de mettre en avant des raisons financières ou les contraintes familiales est de 13 et

31 points de pourcentage plus élevée, respectivement, que dans le cas des hommes

travaillant à plein-temps.

3. Mesures gouvernementales en faveur de la formation
Comme on l’a vu plus haut, les possibilités de formation sont inégalement réparties et,

d’après certaines indications, l’incidence des formations structurées reste en-deçà de ce

qui serait souhaitable du point de vue de la collectivité. Il apparaît que les facteurs qui

influent sur le coût et les avantages de la formation professionnelle continue contribuent

à la fois à l’inégalité de la répartition de la formation et au sous-investissement dans des

formations structurées. L’objet de cette section est i) de montrer comment les politiques

gouvernementales peuvent agir sur certains des facteurs qui sous-tendent les inégalités et

le déficit en matière de formation ; et ii) de faire connaître les initiatives prises par les

gouvernements dans ce domaine.

A. Du diagnostic aux remèdes

A la section 2, on a identifié plusieurs sources de défaillance du marché (imperfections

du marché du travail, du marché financier et du marché de la formation) conduisant à un

sous-investissement dans des formations structurées, quoique de plus amples recherches

soient nécessaires pour mesurer l’impact de ces défaillances sur les résultats observés. Par

ailleurs, on a décomposé le marché de la formation en aval pour faire apparaître dans

quelle mesure les différences dans l’apport de formation selon les groupes de travailleurs

sont imputables à la demande (émanant des salariés) ou à l’offre (de la part des

employeurs). Les résultats empiriques semblent indiquer qu’au moment de choisir quels

sont les salariés auxquels ils apporteront une formation, les employeurs sont moins

enclins à considérer les femmes, les travailleurs immigrés, les jeunes, les travailleurs à

temps partiel qui n’ont pas choisi le temps partiel, les travailleurs temporaires, les

travailleurs occupant des professions peu qualifiées et les travailleurs qui maîtrisent mal

les savoirs fondamentaux (tableau 5.5). Par contre, une moindre demande semble à

l’origine de la moindre participation à la formation des travailleurs âgés et des travailleurs

ayant un faible niveau d’instruction. S’agissant des travailleurs âgés, les imperfections du

marché du travail qui influent sur la répartition des avantages de la formation et la durée

d’amortissement de l’investissement dans la formation pour les employeurs et pour les

salariés sont peut-être à l’origine de cette configuration. S’agissant des travailleurs ayant

un faible niveau d’instruction, les contraintes de crédit et/ou les imperfections du marché

du travail – liées au manque d’information sur la formation et à la difficulté d’une

contractualisation de la formation entre les employeurs et les salariés – pourraient

expliquer en partie la situation observée. Cependant, des facteurs non économiques
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comme l’absence de motivation ou des expériences antérieures de pédagogies inadaptées

doivent aussi être pris en compte. Enfin, la demande de formation ne semble pas varier en

fonction de la taille de l’entreprise. Par contre, l’offre de formation augmente avec la taille

de l’entreprise, peut-être parce que les coûts unitaires de la formation sont plus faibles,

que les retombées bénéfiques à en attendre sont plus importantes et que l’accès au crédit

et à l’information est plus aisé pour les grandes entreprises.

Les mesures gouvernementales doivent s’attaquer aux causes des inégalités en matière 
de formation ainsi qu’au sous-investissement

Dans la mesure où les défaillances du marché sont à l’origine des inégalités en matière

de formation, la première démarche à entreprendre serait de tenter de les corriger grâce à

des réformes structurelles. Cependant, certaines de ces défaillances sont imputables aux

imperfections « naturelles » de certains marchés20 et il n’a pas encore été proposé de

réformes véritablement efficaces dans ce contexte. Par ailleurs, d’autres imperfections

sont induites par des mécanismes institutionnels et des mesures qui ne concernent pas au

premier chef la formation (mesures telles que l’application d’un salaire minimum, par

Tableau 5.5. De l’observation à l’action
Politiques de cofinancement susceptibles de renforcer la participation de certains groupes à la formation

a) Les obstacles à la formation sont les principales raisons qui expliquent la faible participation d’un groupe
particulier de travailleurs, par rapport au groupe de référence, à la formation professionnelle continue proposée
par les employeurs. Le groupe de référence se compose de travailleurs de sexe masculin, autochtones,
appartenant aux classes d’âge de forte activité, hautement qualifiés, qui occupent un emploi dans une grande
entreprise relevant d’un secteur de haute technicité.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Groupe défavorisé Principal obstacle à la formationa Modalités de cofinancement

Travailleurs âgés, travailleurs ayant 
un faible niveau d’instruction

Faible demande face à une offre équivalente 
ou supérieure de la part des employeurs

– Incitations à l’intention des employeurs 
(déductions fiscales, clauses 
de remboursement)

– Pour les travailleurs ayant un faible niveau 
d’instruction/de revenu uniquement : 
assouplissement de la contrainte de crédit 
pour encourager la demande (systèmes 
de prêt, comptes individuels de formation, 
clauses de remboursement)

Femmes, travailleurs immigrés, 
travailleurs ayant un faible niveau 
de connaissances de base, 
travailleurs à temps partiel involontaire, 
travailleurs temporaires, travailleurs 
n’exerçant pas de fonctions 
d’encadrement Faible niveau de l’offre 

de la part des employeurs 
face à une demande 
équivalente ou supérieure

Faible niveau de l’offre 
en raison 
des caractéristiques 
individuelles

– Assouplissement de la contrainte de crédit 
(systèmes de prêt, comptes individuels de 
formation, clauses de remboursement)

– Assouplissement de la contrainte de temps 
(comptes épargne temps, congés 
formation)

– Amélioration du partage des coûts (clauses 
de remboursement)

Travailleurs des petites entreprises, 
travailleurs des secteurs de faible 
technicité et/ou des secteurs comptant 
un grand nombre d’entreprises

Faible niveau de l’offre 
en raison 
des caractéristiques 
de l’entreprise

– Assouplissement de la contrainte de crédit 
(systèmes de prêt, comptes individuels de 
formation, clauses de remboursement)

– Incitations à l’intention des employeurs 
(déductions fiscales ciblées, clauses 
de remboursement)

Travailleurs ayant un faible niveau 
de connaissances de base et 
de qualification

Faible demande et offre réduite 
de la part des employeurs

– Systèmes de « responsabilisation » 
(comptes individuels de formation)
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exemple, qui ont un impact sur le décalage entre le salaire et la productivité ; voir

Acemoglu et Pischke, 2003), et dont la réforme ne peut s’envisager sans être très attentif

aux autres arbitrages en jeu. L’autre type de démarche envisageable consiste à renforcer les

incitations économiques en faveur de l’investissement dans l’éducation et la formation par

des mesures budgétaires et des arrangements institutionnels qui facilitent le partage des

coûts entre les intervenants privés. On peut aussi, par cette approche, cibler plus aisément

les groupes défavorisés, le déficit de formation ne pouvant être imputé que partiellement

aux défaillances du marché (comme on l’a vu à la section 2.B). Cependant, la conception

des mesures est fondamentale car certaines des sources de défaillance des marchés qui

ont été identifiées (par exemple, la difficulté d’une contractualisation de la qualité de la

formation) peuvent aussi entraîner l’échec des mesures gouvernementales, avec le risque

d’effet d’aubaine et de charges pour les finances publiques que cela représente.

On examine dans cette section l’expérience des pays membres de l’OCDE qui ont pris

diverses mesures pour tenter de surmonter les obstacles économiques et financiers à

l’offre de formation en direction des adultes et à la participation à ce type de formation.

Cependant, il faut être très prudent avant de tirer des conclusions générales de ce type

d’exercice, et cela pour trois raisons. Premièrement, dans la plupart des cas, les

politiques publiques sont axées sur l’éducation et la formation structurées. Il en résulte

un risque de substitution inefficiente entre formation structurée et formation non

structurée. Ce risque doit être pris en compte s’agissant de mesures affectant les

mécanismes incitatifs qui poussent les employeurs à proposer des formations

structurées, dans la mesure où les formations non structurées sont davantage

susceptibles d’être financées par l’employeur car elles confèrent des compétences qui

sont moins aisément signalées au marché externe du travail (ce qui fait de la formation

non structurée, de fait, une formation spécifique à l’entreprise ; voir Acemoglu et

Pischke, 1999b ; et Barron et al., 1999b). Deuxièmement, les mesures gouvernementales

sont examinées ici dans un cadre d’équilibre partiel – autrement dit sans tenir compte de

l’effet des distorsions induites par les mécanismes à mettre en place pour financer les

politiques de formation. Troisièmement – et c’est peut-être le plus important – l’analyse

est essentiellement fondée sur un raisonnement déductif basé sur les résultats

empiriques présentés dans les précédentes sections. En fait, il n’y a que peu

d’évaluations empiriques des dispositifs existants et, à de rares exceptions près, les

évaluations disponibles sont limitées à des statistiques descriptives qui ne permettent

pas des évaluations véritablement rigoureuses. Le manque d’évaluations peut en partie

s’expliquer par la nouveauté des initiatives qui ont été prises. Cependant, des politiques

bien conçues devraient normalement intégrer des mécanismes d’évaluation de façon à

permettre de corriger rapidement les éventuelles erreurs de conception21. C’est

pourquoi, on ne peut qu’examiner le problème que chaque type de mesure vise à traiter

et voir, de façon limitée, si la mesure a été mis en œuvre de façon cohérente. Mais, à ce

stade, il n’est pas possible de dire, de façon plus générale, si chaque intervention était

excessive, insuffisante ou bien adaptée à l’objectif.

Les mécanismes de cofinancement sont au coeur d’une stratégie globale en faveur 
de la formation

Depuis les années 60, des mesures ont été élaborées qui visent, avant tout, à traiter les

rigidités perçues du côté de l’offre entravant la formation des adultes. L’hypothèse de base

était celle d’une forte demande, économique et sociale, de reprise par les adultes d’une
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éducation formelle. L’objectif de l’éducation récurrente était donc d’améliorer les possibilités

d’apprentissage en développant la capacité du secteur structuré de l’enseignement

d’intégrer ceux qui souhaitent reprendre des études. Cependant, l’éducation récurrente n’a

jamais été une pratique durable très développée, notamment faute de financements

adéquats.

Plus récemment, on s’est davantage attaché à l’aspect demande. Ce changement

d’optique a entraîné un déplacement de l’axe des politiques publiques : on est passé d’une

logique de prestataires et de systèmes chargés de fournir une formation au contenu

relativement homogène à une logique de la demande de la part des individus et des

employeurs, qui ont des attentes plus diverses à l’égard de la formation. Autrement dit, à

la différence des enfants qui suivent une formation initiale, les adultes en formation ont

des objectifs qui ne cessent d’évoluer et qui sont très hétérogènes, et auxquels on répond

mieux par des arrangements plus différenciés que pour un enseignement initial. Dans ce

contexte, les stratégies menées par les pouvoirs publics pour intensifier l’accumulation de

capital humain chez les adultes se sont détournées des formules de subventionnement

direct au profit des prestataires extérieurs (publics ou privés) de services de formation pour

s’orienter vers des modalités de cofinancement destinées à inciter davantage les

employeurs et/ou les travailleurs à investir dans des formations plus spécifiques. Ce

changement d’orientation est guidé par trois grands principes :

● dans la plupart des sociétés, les contraintes budgétaires font que les pouvoirs publics ne

peuvent, à eux seuls, financer la formation tout au long de la vie ;

● la formation tout au long de la vie étant source de profits appréciables pour les acteurs

privés, il est normal que les employeurs et les salariés en supportent le coût pour

l’essentiel ; et,

● en s’appuyant davantage sur les forces du marché, on devrait pouvoir renforcer les

mécanismes incitatifs en direction tant des apprenants, qui devraient rechercher des

formules d’apprentissage plus efficientes, qu’en direction des prestataires, qui devraient

s’efforcer d’atteindre un plus haut niveau d’efficience.

Les mécanismes de cofinancement – autrement dit les mécanismes qui mobilisent les

ressources émanant d’au moins deux parties, parmi les employeurs, les salariés et les

pouvoirs publics – peuvent être conçus de manière à inciter davantage les employeurs, ou

les travailleurs, ou les deux, à investir dans le capital humain.

La principale raison pour laquelle les employeurs risquent de ne pas investir dans la

formation autant qu’il serait souhaitable du point de vue de la collectivité étant que

l’employeur du moment ne peut pas internaliser les avantages liés à la formation dont les

employeurs futurs profiteront (comme on l’a vu à la section 2.A), les mesures fiscales ou les

systèmes d’aide en direction des entreprises peuvent être utilisés pour tenter de remédier au

sous-investissement global. En agissant sur le coût marginal de la formation, ces mesures

peuvent inciter les employeurs à augmenter l’offre de formation dans le sens de l’optimum

social. Ces mesures peuvent aussi être complétées par d’autres destinées à faciliter le

partage des coûts entre l’employeur et le salarié avec, par exemple, des clauses de

remboursement et des formules de compte épargne temps, dans la mesure où les imperfections

du marché de la formation ne sont pas trop fortes. En fait, le partage des coûts n’est guère

vraisemblable s’il n’y a pas de contractualisation possible du contenu et de la qualité de la

formation (voir encadré 5.2). En outre, des pratiques transparentes en matière comptable

et de divulgation de l’information peuvent contribuer grandement à mobiliser les
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ressources du marché financier au profit des entreprises qui font un effort de formation, ce

qui devrait d’autant plus les inciter à faire cet effort (OCDE et Ernst and Young, 1997).

On peut déduire de l’analyse présentée à la section 2 que les incitations en faveur

d’un cofinancement en direction des employeurs (mesures fiscales et subventions, par

exemple) pourraient contribuer à encourager la participation à la formation des

travailleurs de sexe masculin qualifiés des classes d’âge de forte activité, ainsi que des

travailleurs qui ne sont guère demandeurs de formation, comme les travailleurs âgés et

les travailleurs ayant un faible niveau d’instruction, dont la formation est néanmoins

profitable pour les entreprises (voir tableau 5.5)22. Pour la même raison, ce type de

mesures est aussi, vraisemblablement, de nature à bénéficier aux travailleurs des

grandes entreprises, des secteurs d’activité de haute technologie et des secteurs dans

lesquels le nombre de concurrents est relativement restreint. Bien ciblées, de telles

mesures pourraient aussi améliorer la situation d’autres groupes, en particulier des

travailleurs des petites entreprises, mais il y a un grand risque de substitution

inefficiente entre les travailleurs que l’on cherche à atteindre et les autres.

S’agissant des travailleurs qui ont moins fréquemment la possibilité de bénéficier

d’une formation financée par l’employeur – femmes, travailleurs immigrés, travailleurs

employés à temps partiel sans l’avoir souhaité et travailleurs temporaires, travailleurs

des petites entreprises, dans des professions peu qualifiées, dans des secteurs de basse

technologie et/ou travailleurs maîtrisant mal les savoirs fondamentaux à chaque niveau

de formation – il est probablement difficile de cibler de façon efficiente les politiques

destinées à avoir un effet incitatif sur les employeurs (tableau 5.5). Les mesures agissant

du côté de la demande et ciblées sur les individus (prêts et subventions, par exemple)

peuvent donc jouer un rôle, en desserrant la contrainte du crédit et en élevant le

rendement attendu de la formation. En outre, certaines de ces mesures (par exemple

certains systèmes de subventions comme les comptes individuels de formation) jouent à la

fois sur les obstacles économiques et sur les obstacles autres qu’économiques à la

formation des adultes. Cependant, elles supposent des informations que, souvent, les

travailleurs n’ont pas. De plus, il faut assurer la transférabilité des qualifications,

surtout s’agissant de formations non sanctionnées par la délivrance d’un diplôme.

C’est pourquoi, les incitations financières doivent aller de pair avec des conditions-

cadres appropriées. Et même en ce cas, il peut être difficile de cibler avec précision

certains travailleurs (par exemple ceux ayant une mauvaise maîtrise des savoirs

fondamentaux au sein du groupe des travailleurs ayant un faible niveau d’instruction).

Le renforcement de l’éducation initiale apparaît donc comme un complément

indispensable (voir OCDE, 2002b).

Sur la base de l’expérience des pays membres de l’OCDE, les deux sous-sections ci-après

décrivent les stratégies de cofinancement destinées à surmonter les obstacles, économiques et

financiers, à l’investissement dans la formation des adultes, ainsi que les conditions-cadres à

assurer pour que ces stratégies soient efficaces. A de rares exceptions près (par exemple sur les

questions de « transférabilité » et d’« officialisation » des qualifications), la plupart des

mécanismes de cofinancement et des conditons-cadres examinés concernent à la fois la

formation des adultes et la formation professionnelle continue.



5. AMÉLIORER LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-10063-6 – © OCDE 2003 287

B. Stratégies visant à traiter les obstacles économiques et financiers

Mesures fiscales en direction des entreprises

Les dispositifs fiscaux ont l’avantage de s’appuyer sur les arrangements

institutionnels existants en matière de fiscalité, ce qui permet une application générale et

immédiate pour des coûts de mise en œuvre limités ; pour la même raison d’ailleurs, ils

présentent l’inconvénient d’être difficiles à cibler précisément. Lorsque les mesures sont

ciblées, elles peuvent induire des phénomènes de substitution inefficients entre groupes

(voir plus loin). En fait, les dispositions fiscales laissent, en règle générale, totale liberté aux

entreprises pour choisir le contenu de la formation et les participants, et il faut y voir

essentiellement des instruments de nature à réduire l’insuffisance globale de l’offre.

Les dispositifs inspirés d’une logique du « former ou payer », qui imposent aux

employeurs de supporter certains prélèvements destinés à financer la formation s’ils

n’assurent pas directement des actions de formation, sont un moyen d’éviter les

comportements opportunistes et l’insuffisance de l’offre auquel on a eu assez largement

recours dans les années 70. La France a ouvert la voie en adoptant la Loi du

16 juillet 1971 qui prévoit que les employeurs doivent consacrer un montant minimum au

financement d’actions de formation, faute de quoi, lorsque les dépenses justifiées par

l’employeur au titre de la formation sont inférieures à la participation fixée par la loi,

l’employeur est tenu d’effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

Initialement, la loi prévoyait que les employeurs devaient consacrer au financement

d’actions de formation 0.8 % au moins du montant des salaires payés pendant l’année en

cours. Ce taux a progressivement été porté à 1.5 % ces dernières années, et il est plus élevé

encore pour les agences de travail temporaire et les travailleurs titulaires de contrats de

durée déterminée. D’autres pays comme l’Australie, la Corée, le Royaume-Uni ou la

province du Québec au Canada ont adopté ce même type de dispositions dans les années

qui ont suivi mais, depuis, ils les ont abandonnées. Aujourd’hui, seul le Québec suit encore

le modèle français.

Jusqu’au minimum requis par la loi, les dispositifs inspirés de la logique du « former

ou payer » placent les employeurs face à un choix neutre sur le plan financier : ils ont le

choix entre former (et ne pas avoir à s’acquitter d’une taxe) ou ne pas former (et devoir

s’acquitter d’une taxe). Les entreprises, à strictement parler, ne bénéficient pas

automatiquement d’une subvention puisque celle-ci ne leur est pas nécessairement

attribuée (voir plus loin). Appliquer un prélèvement dans le cadre d’un dispositif « former

ou payer » équivaut toutefois à percevoir une taxe d’un certain pourcentage de la masse

salariale, indépendamment des dépenses de formation, et à subventionner à 100 % les

dépenses de formation dans la limite de ce même pourcentage de la masse salariale. C’est

pourquoi l’effet d’aubaine est important, s’agissant d’employeurs qui, de toute façon,

auraient dépensé plus que le minimum requis23. En outre, le dispositif est

vraisemblablement fort lourd pour les entreprises pour lesquelles le rendement de la

formation est faible24, et il risque de les inciter à engager des dépenses sans guère se

préoccuper de la qualité ou des besoins effectifs. Enfin, dans la mesure où les prélèvements

assis sur la masse salariale peuvent être répercutés sur les salaires, les prélèvements

destinés à financer la formation calculés sur la masse salariale sont davantage un moyen

de réduire le sous-investissement de la part des salariés, du fait des imperfections du

marché du crédit, qu’un moyen de réduire le sous-investissement de la part des

employeurs, du moins en ce qui concerne les formations transférables. En fait, si les
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prélèvements assis sur la masse salariale peuvent être répercutés sur les salaires, les

prélèvements destinés à financer la formation entraînent implicitement un transfert des

travailleurs qui ne participent pas à la formation vers ceux qui y participent, et laissent

inchangées les incitations en direction des employeurs (si ce n’est que les entreprises

peuvent choisir les bénéficiaires de ce transfert, en l’occurrence les travailleurs qui

bénéficieront d’une formation). En revanche, les incitations fiscales prenant en compte les

profits seront vraisemblablement un moyen plus efficace de remédier au déficit de

formations financées par les employeurs provoqué par les externalités liées aux

imperfections du marché du travail (Stevens, 2001).

Les pouvoirs publics, dans certains pays – Autriche (en 2000), Italie (en 2001),

Luxembourg (en 1999) et Pays-Bas (en 1998) – se sont efforcés de traiter le problème en

autorisant les employeurs à déduire plus de 100 % du coût de la formation professionnelle

continue du chiffre d’affaires pour déterminer le revenu imposable (tableau 5.6)25. La

déduction supplémentaire atteint 10 % des dépenses de formation au Luxembourg, 20 % en

Autriche et aux Pays-Bas, et jusqu’à 50 % en Italie.

Les principales différences entre pays concernent le type de dépenses qui peuvent

donner lieu à déduction. En fait, bien que les dépenses de formation en interne soient plus

difficiles à définir de façon claire et transparente, le fait de ne couvrir que les dépenses

externes risque d’entraîner des substitutions inefficientes, les formations externes étant

substituées aux formations internes, avec des effets nuls ou très limités sur le volume

global de formation. Alors qu’aux Pays-Bas et au Luxembourg, aussi bien les formations

externes que les formations internes sont couvertes par ces dispositifs, en Autriche, les

dépenses liées à des formations internes ne peuvent donner lieu à déduction que si la

formation est dispensée par une institution de formation au sein de l’entreprise (ou par

Tableau 5.6. Déductions fiscales accordées au titre des dépenses de formation 
dans certains pays de l’OCDE

FPC : Formation professionnelle continue.

Source : Secrétariat de l’OCDE sur la base des informations communiquées par les pays référencés dans ce tableau.

Pays Principales dispositions Restrictions

Autriche Possibilité de déduire du chiffre d’affaires 120 % du coût 
de la FPC, ou d’imputer 6 % de ce coût sur l’impôt dû au titre de 
l’exercice précédent ou de l’exercice suivant (depuis 2002)

Pour la FPC d’origine externe dans l’intérêt de l’entreprise 
(depuis 2000) ; pour la FPC organisée en interne par une unité 
indépendante (depuis 2003)

France Crédit d’impôt égal à 35 % de la différence entre les dépenses 
de formation encourues au cours de l’exercice et celles de 
l’exercice précédent (depuis 1988)

En 2002, ce dispositif a été limité aux PME réalisant moins de 
7.63 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont le capital est 
détenu à 75 % au moins par des personnes physiques

Italie Possibilité de déduire du chiffre d’affaires 150 % du coût 
de la FPC (depuis 2001), avec report sur quatre ans si le revenu 
imposable est nul

La déduction de 150 % s’applique uniquement aux dépenses 
normalement considérées comme des dépenses d’exploitation 
(rémunération des stagiaires et des formateurs, par exemple) 
avec un plafond de 20 % de la masse salariale

Luxembourg Possibilité de déduire du chiffre d’affaires jusqu’à 110 % 
du coût de la FPC (depuis 1999), avec report sur dix ans 
maximum si le revenu imposable est nul

Pays-Bas Possibilité de déduire du chiffre d’affaires 120 % du coût 
de la FPC (depuis 1998). Dispositif plus généreux pour les 
petites entreprises et les travailleurs ayant un faible niveau 
d’instruction

Uniquement pour la formation en rapport avec les fonctions 
exercées par le stagiaire. Dans le cas de la formation interne, la 
déduction s’applique uniquement au salaire du formateur, à 
l’exception des formations de base dispensées aux travailleurs 
(âgés de 23 ans ou plus) précédemment au chômage, dont les 
salaires peuvent également être déduits ainsi que certains coûts 
indirects comme le supplément d’encadrement nécessaire et la 
modification des plans de production (depuis 2002)
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une entité juridique distincte ; voir encadré 5.3)26. Une autre question clé est de savoir si

seuls les coûts directs peuvent donner lieu à déduction fiscale supplémentaire ou si la

rémunération des stagiaires, également, est prise en compte. Par exemple, dans le cas

italien, les rémunérations versées aux stagiaires sont prises en compte jusqu’à 20 % de la

masse salariale, tandis qu’aux Pays-Bas, elles ne sont généralement pas prises en compte.

Lorsque la rémunération des stagiaires n’est pas prise en compte, on peut s’attendre que

ce type d’incitation ne soit pas neutre vis-à-vis des caractéristiques individuelles des

Encadré 5.3. Déductions fiscales pour les sociétés au titre des dépenses 
de formation en Autriche

Depuis 2000, les employeurs autrichiens peuvent bénéficier d’une déduction fiscale
spéciale au titre des investissements dans la formation. Ce mécanisme incitatif en faveur
de la formation relève de la législation fiscale au niveau fédéral. Initialement, la déduction
fiscale était de 9 % des dépenses, et uniquement pour les formations externes. A partir
de 2003, la déduction a été portée à 20 % et a été étendue aux formations organisées en
interne. La mesure autorise les entreprises à déduire non seulement le coût effectif de la
formation à titre de dépense opérationnelle de leur revenu imposable mais aussi une
« dépense virtuelle » supplémentaire de 20 %. Par conséquent, la base d’imposition est
minorée dans la proportion de 120 % de la dépense effective. Les entreprises qui ne
dégagent pas suffisamment de bénéfices au cours d’une année donnée pour profiter de
cette déduction fiscale ont la possibilité de bénéficier d’un crédit au titre des dépenses de
formation, à hauteur de 6 % de la dépense effective, qui est déductible du montant de
l’impôt dû ou qui est versé à l’entreprise.

La déduction fiscale au titre des actions de formation externes est soumise à un certain
nombre de critères :

● La formation doit être dispensée par un organisme de formation différent et
indépendant de l’entreprise qui demande à bénéficier de la déduction ;

● Les bénéficiaires de la formation doivent être des salariés de l’entreprise ;

● La formation doit être dans l’intérêt de l’entreprise et doit être entièrement payée par
l’employeur qui demande à bénéficier de la déduction.

D’autres critères s’appliquent pour les actions de formation internes :

● Seules peuvent donner lieu à déduction les dépenses résultant des formations
organisées et proposées par l’entreprise elle-même à l’intention de ses salariés ;

● Le département (ou la filiale) qui dispense la formation doit jouir d’un certain degré
d’indépendance et d’autonomie (système comptable propre, par exemple) ;

● La formation doit être structurée (cours, séminaires, etc.) et doit être vérifiable (liste de
présence, programmes de cours, etc.) ;

● Le montant maximum pouvant ouvrir droit à la déduction fiscale est de 2 000 euros par
jour, quel que soit le nombre de participants.

On notera que le crédit formation de 6 % est soumis aux mêmes critères que la
déduction fiscale au titre des actions de formation externes. Les employeurs ne peuvent
bénéficier du crédit formation que s’ils n’ont pas déjà demandé à bénéficier de la
déduction fiscale.

Ces mesures n’ayant été introduites qu’assez récemment, on ne dispose pas encore
d’évaluations. Après les changements les plus récents, on estime à environ 60 millions
d’euros par an le manque à gagner en termes de recettes fiscales lié à ces mesures.
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stagiaires et favorise plutôt les travailleurs dont la formation engendre un coût

d’opportunité (salaire et manque à gagner en termes de productivité) comparativement

plus faible pour l’employeur, comme dans le cas de travailleurs inexpérimentés

embauchés depuis peu. Cependant, la plupart de ces dispositifs étant très récents, il n’y a

pas d’évaluations rigoureuses de leurs effets.

Les déductions fiscales n’incitent aucunement les employeurs à accroître leur effort

de formation s’ils ne prévoient pas avoir un revenu imposable (hors déduction) au cours

d’un exercice donné. C’est d’autant plus regrettable que c’est précisément en période de

ralentissement de l’activité que le coût économique de la production « perdue » du fait de

la formation est le plus faible. Dans cette optique, la loi autrichienne prévoit que 6 % des

dépenses totales de formation encourues au cours d’une année donnée, si elles ne peuvent

être déduites cette année-là, peuvent donner lieu à versement au profit de l’entreprise ou

peuvent être imputées sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice antérieur ou de

l’exercice suivant. De même, les déductions au titre des dépenses de formation peuvent

être reportées sur quatre ans en Italie et dix ans au Luxembourg si le revenu imposable est

négatif. Une enquête réalisée en Suède indique que les employeurs augmenteraient

vraisemblablement leurs dépenses de formation dans des proportions notables si des

dispositions analogues étaient introduites dans leur pays (Håkanson et al., 2002).

S’il est possible – du moins en principe – de cibler certains types d’entreprises dont

l’offre de formation est particulièrement faible (les petites entreprises, par exemple) avec

des déductions fiscales supplémentaires, les mesures ciblées sur des groupes de

travailleurs spécifiques risquent d’entraîner des effets de substitution regrettables. Par

exemple, Leuven et Oosterbeek (2003) montrent que la déduction supplémentaire de 40 %

au titre des formations au profit des travailleurs âgés de 40 ans ou plus, qui a été introduite

aux Pays-Bas en 1998 et a été supprimée récemment, a entraîné d’importants effets de

substitution entre les formations s’adressant à des travailleurs ayant dépassé ce seuil d’âge

et les formations s’adressant à des travailleurs juste un peu plus jeunes. Quand on prend

en compte l’effet de substitution on peut s’interroger sur l’efficacité globale de la mesure.

En résumé, on peut conclure à titre préliminaire qu’une utilisation efficace des

mesures d’incitation fiscale pour réduire le sous-investissement des entreprises dans la

formation nécessite des déductions supplémentaires des dépenses de formation plutôt

que des déductions sur la base des prélèvements assis sur les salaires. Tel est

probablement le cas, en particulier, si l’on se place dans le cadre de dispositifs du type

« former ou payer », qui ont des coûts d’aubaine importants. Il faut aussi que ces

déductions puissent être reportées pendant plusieurs années si l’entreprise ne dégage pas

de bénéfices positifs l’année où elle encourt la dépense.

Systèmes de subventions et fonds spéciaux pour les entreprises

Dans les systèmes « former ou payer », le prélèvement ne s’applique que si l’effort de

formation de l’entreprise reste en deçà du minimum requis par la législation. Par contre,

avec les systèmes de prélèvement/subvention, toutes les entreprises, quelles que soient les

dépenses qu’elles consacrent à la formation, doivent supporter un prélèvement destiné à

financer la formation – qui représente normalement un certain pourcentage de la masse

salariale – après quoi l’entreprise peut essayer de récupérer (en partie) le montant payé en

demandant des subventions pour financer la formation. Les subventions ne reflétant pas

les paiements effectués par les entreprises, elles permettent une redistribution des

financements au profit de priorités prédéfinies.
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On a des exemples de ce type de systèmes de prélèvement/subvention en Espagne et

en Belgique. En Espagne, les employeurs versent 0.7 % de la masse salariale sur un fonds

formation géré par une fondation tripartite au sein de laquelle des commissions

sectorielles composées de représentants des employeurs et des syndicats décident de la

gestion des fonds. En Belgique, une convention collective au niveau national, qui a ensuite

pris la forme d’une loi, exige des employeurs qu’ils versent 0.25 % de la masse salariale sur

un fonds formation, et ce versement peut être complété par l’application de conventions

collectives de branche.

En plus des systèmes instaurés par une législation de niveau national, plusieurs pays

appliquent des prélèvements sectoriels institués par des conventions collectives de

branche. Les Pays-Bas et le Danemark, par exemple, se trouvent dans ce cas : actuellement,

la moitié de la main-d’œuvre, aux Pays-Bas, et un tiers de la main-d’œuvre, au Danemark,

sont concernés par des prélèvements et des financements sectoriels pour la formation

(Gasskov, 2001). Le taux de cotisation moyen aux Pays-Bas est de 0.5 %, mais avec une

grande variabilité selon les branches. D’autres pays comme la France et la Belgique ont

institué de nombreux fonds sectoriels qui viennent s’ajouter aux prélèvements instaurés

par les dispositions de niveau national. De même, les États-Unis ont rendu obligatoires les

contributions à des fonds formation dans quelques secteurs ou entreprises à forte densité

syndicale comme l’industrie automobile. En règle générale, les fonds destinés à la

formation, alimentés par des systèmes de prélèvements, font l’objet d’une gestion

bipartite ou tripartite (voir Ok et Tergeist, 2003, pour des exemples précis), mais il y a

quelques exceptions (notamment la Corée, où c’est le service public de l’emploi qui est

chargé de gérer les fonds).

En dehors des programmes financés grâce à des prélèvements spécifiques, la plupart

des pays de l’OCDE (par exemple, les pays de l’Union européenne, la République tchèque,

la Corée, le Japon, le Mexique, la Pologne et les États-Unis) ont des programmes d’aide à la

formation dans les entreprises qui sont financés sur le budget de l’État. Les pays de l’UE ont

souvent associé leurs programmes respectifs de subventions aux financements du Fonds

social européen (FSE) dans ce domaine. Le soutien du FSE est destiné à contribuer aux

projets entrepris par les États membres à titre complémentaire ; il est abondé par des

financements des autorités centrales et locales. Cependant, les pays déterminent

librement le type de dépenses (rémunération des participants et/ou frais généraux, par

exemple), la part des dépenses (jusqu’à 50 %, par exemple, en Finlande) et le type

d’entreprises qui bénéficieront de subventions (les petites entreprises font souvent l’objet

de dispositions spéciales). La même variabilité peut s’observer dans les pays non membres

de l’UE. Des lignes directrices internes et/ou la législation précisent habituellement les

conditions auxquelles le plan doit satisfaire pour que la demande de subvention soit

acceptée – choix des bénéficiaires de la formation (dans un souci d’équité) ou preuve que

les représentants des travailleurs ont été associés à l’élaboration du plan.

Les systèmes de subventions, qu’ils soient financés par un prélèvement spécial ou sur

le budget ordinaire, présentent l’inconvénient d’être coûteux sur le plan administratif. Il y

a aussi un équilibre à trouver entre une certaine flexibilité, pour répondre à la demande, et

une certaine rigidité dans les critères d’attribution, pour garantir la transparence et éviter

le plus possible les abus (voir aussi la section 3.C). De plus, il a été observé qu’il peut être

comparativement plus coûteux pour les petites entreprises de satisfaire à toutes les

conditions requises pour solliciter des subventions (Gasskov, 1998).
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Clauses de remboursement et apprentissage

Des clauses, légales ou contractuelles, peuvent en principe spécifier qu’un travailleur

quittant une entreprise dans un délai déterminé après une période d’études ou de

formation s’engage à rembourser, au moins en partie, le coût de la formation supporté par

l’employeur. Les clauses de remboursement visent à atténuer deux des imperfections du

marché qui risquent d’affecter la formation. D’une part, elles limitent la mesure dans

laquelle les futurs employeurs peuvent s’approprier le bénéfice de l’investissement dans la

formation réalisé par l’employeur du moment en débauchant des salariés formés,

permettant ainsi à l’employeur du moment de récupérer le coût de la formation en fixant

le niveau des salaires en deçà du niveau de la productivité après l’épisode de formation.

D’autre part, les clauses de remboursement permettent aux travailleurs de participer au

financement de la formation, alors même qu’ils sont confrontés à de sérieuses contraintes

de crédit à titre individuel, en leur permettant d’emprunter, de fait, auprès de leur

employeur, avec de faibles risques d’impayés.

Au Luxembourg, en l’absence d’indications contraires résultant d’une convention

collective, la loi cadre du 22 juin 1999 instaure une clause de remboursement pour une partie

des dépenses engagées par l’employeur au cours des trois années précédant un départ

volontaire, sauf si ce départ est provoqué par un comportement répréhensible de

l’employeur. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de licenciement pour faute grave

de la part du salarié. Dans de nombreux pays (Allemagne, Autriche, Corée, États-Unis,

Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque et Suisse, par exemple), les clauses de

remboursement ne sont pas instituées par la loi mais sont autorisées, dans certaines

limites, dans les contrats individuels ou les conventions collectives. Enfin, le Royaume-Uni

prévoit d’introduire des dispositions légales autorisant les employeurs à signer des

contrats avec leurs salariés en vertu desquels l’employeur s’engage à financer le coût de la

formation par des emprunts mais, si le travailleur quitte son emploi pour un autre emploi

à l’issue de la période de formation, la responsabilité des paiements restant à effectuer sera

transférée sur le nouvel employeur.

Même lorsque les clauses de remboursement sont légales, leur application peut être

rendue difficile par les problèmes de contractualisation du contenu de la formation qui

dissuadent d’opérer un véritable partage du coût de la formation (voir section 2.A). Les

clauses de remboursement peuvent être bien adaptées à des programmes d’études

structurés ou à des formations externes conduisant à une validation car les dépenses de

formation, le contenu de la formation et la qualité, ainsi que la valeur de la formation pour

le salarié (prix sur le marché des qualifications acquises grâce à ces études ou à cette

formation) peuvent aisément être évalués. Mais tel n’est pas le cas pour de nombreux

autres types de formation27. Par exemple, en Italie, les clauses de remboursement ont été

utilisées, en particulier, pour les cadres nouvellement recrutés qui s’inscrivaient pour

suivre un MBA. De même, les dispositions légales, au Luxembourg, ne s’appliquent qu’aux

formations donnant lieu à une certification des compétences acquises et dans le cadre

d’un plan de formation d’entreprise agréé, tandis qu’en Allemagne, les tribunaux ne jugent

les clauses contractuelles de remboursement admissibles que si le salarié qui quitte son

emploi peut tirer parti du contenu de la formation dans un autre emploi. Néanmoins,

Bellmann et Düll (2001) observent qu’environ 15 % des entreprises allemandes appliquent

des clauses de remboursement28.
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L’apprentissage est un autre type de contrat qui permet un partage du coût de la

formation à l’instar des clauses de remboursement. Dans de nombreux pays,

l’apprentissage représente un système bien établi associant formation et emploi, de sorte

que les personnes qui accèdent à un emploi peuvent recevoir la formation qui leur

permettra d’acquérir les qualifications que cet emploi requiert tout en occupant cet

emploi. Les contrats d’apprentissage ont un certain nombre de traits en commun : la durée

en est précisée par avance ; les apprentis reçoivent une rémunération inférieure à leur

productivité pendant la plus grande partie du contrat ; une qualification reconnue est

délivrée à l’issue de la période d’apprentissage ; et l’apprenti bénéficie d’une augmentation

de salaire substantielle s’il reste dans la même entreprise. Ces caractéristiques font des

contrats d’apprentissage une option intéressante même si la formation n’est pas

contractualisable (Malcomson et al., 2003). De même que dans le cadre de contrats

comportant des clauses de remboursement, les employeurs peuvent récupérer le coût de la

formation en payant les travailleurs en-deçà de leur produit marginal vers la fin de la

période d’apprentissage. Mais, à la différence de ce qui se passe avec les clauses de

remboursement, les travailleurs ont la possibilité de quitter l’entreprise avant la fin du

contrat sans pénalité, si ce n’est que, dans ce cas, ils n’auront pas la certification finale.

C’est pourquoi les travailleurs ont intérêt à rester au moins jusqu’à la fin de l’apprentissage

tandis que les entreprises ont intérêt à leur assurer une formation de qualité pour

minimiser les départs. Dans la mesure où il n’y a pas de limite d’âge, les contrats

d’apprentissage peuvent convenir aussi pour des travailleurs peu qualifiés ayant déjà un

certain âge. Par exemple, en Australie, toutes les restrictions d’âge ayant été levées pour

l’apprentissage et les stages, en 1992, les nouveaux apprentis âgés de 25 ans et plus a

progressé énormément, mais cette forte progression ne s’est pas faite au détriment des

plus jeunes dont le nombre également a augmenté (OCDE, 2003b).

Comptes épargne temps et comptes épargne formation

Dans de nombreux pays de l’OCDE, la flexibilité accrue des horaires de travail avec

notamment l’annualisation du temps de travail ou le calcul de la durée moyenne du travail

sur de longues périodes a conduit à la mise en place de comptes épargne temps pour les

salariés. L’idée de base derrière les comptes épargne temps est que, sur une certaine durée,

un salarié peut travailler plus longtemps ou moins longtemps que l’horaire normal défini

par le contrat d’emploi et accumuler ainsi des crédits temps ou, à l’inverse, des débits

temps sur un compte individuel qui seront soldés ensuite par du temps libre en plus ou, à

l’inverse, des heures de travail en plus. Par conséquent, la formule du compte épargne

temps peut être utilisée pour partager le coût de la formation de la même façon que les

clauses de remboursement, si ce n’est qu’avec le compte épargne temps le travailleur

anticipe, de facto, sur sa part du coût. En outre, la formule du compte épargne temps peut

aider à surmonter la contrainte temps qui est l’un des principaux facteurs qui empêchent

les travailleurs de suivre toutes les formations qu’ils aimeraient suivre (voir section 2.C).

Dès 1994, la France adoptait une loi instituant le compte épargne temps pour les

salariés. La formule du compte épargne temps permet aux salariés d’accumuler des crédits

temps sur un certain nombre d’années – en capitalisant, par exemple, les heures de repos

acquises grâce à des heures supplémentaires ou en affectant au compte épargne temps

une partie des jours de repos issus du passage aux 35 heures – et d’utiliser ce capital temps

à leur guise, pour une retraite anticipée ou pour une retraite progressive, pour passer à

temps partiel ou pour prendre un congé formation. Jusqu’à présent, le compte épargne
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temps n’a que rarement été utilisé pour la formation. Mais les partenaires sociaux

négocient actuellement une formule qui permettrait d’encourager l’utilisation du compte

épargne temps à des fins de formation, par exemple en introduisant la catégorie à part du

compte épargne formation (MEDEF, 2001).

Aux Pays-Bas, un quart environ des grandes conventions collectives ouvrent la

possibilité d’épargner du temps à des fins de formation. Compenser les heures

supplémentaires accumulées sous la forme d’un congé prolongé est une pratique très

courante au Danemark (EIRO, 2001). D’après une enquête effectuée récemment auprès des

employeurs dans la partie occidentale de l’Allemagne (à l’exclusion de Berlin), 11 % de

toutes les entreprises qui proposent des formations – surtout les grandes entreprises – et

qui pratiquent la formule du compte épargne temps offrent la possibilité aux salariés

d’utiliser le temps capitalisé pour une formation (Dobischat et Seifert, 2001). Ces comptes

épargne formation peuvent être alimentés par des heures supplémentaires capitalisées ou

par des primes spéciales des employeurs. Comme pour d’autres instruments facilitant le

partage de la charge de la formation entre les employeurs et les salariés, les comptes

épargne temps ne seront vraisemblablement efficaces que pour autant que la formation se

prête à une contractualisation. On peut penser que leur utilisation sera limitée si la liberté

de choix du salarié est limitée aux possibilités de formation offertes par le plan de

formation de l’entreprise, à moins que ce dernier n’ait véritablement été négocié entre les

partenaires sociaux (voir section 3.C).

Systèmes de prêts

Comme on l’a vu à la section 2.A, l’une des principales sources de défaillance du

marché qui affecte la formation professionnelle continue découle de la difficulté que les

salariés ont à financer leur formation en empruntant. Les pouvoirs publics peuvent

prendre diverses mesures – garantie d’emprunt, bonification des paiements d’intérêt et/ou

prêts d’organismes publics, par exemple – pour contrer le peu d’empressement des

institutions financières privées à accorder des prêts à des fins d’éducation ou de formation.

Deux problèmes se posent à propos des systèmes de prêts destinés à financer des

études supérieures. Il y a la question générale du niveau d’endettement des étudiants. En

Nouvelle-Zélande, par exemple, le développement récent des études supérieures a en

grande partie été rendu possible par un système de prêt étudiant introduit en 1992.

Cependant, le succès de ce dispositif suscite aussi des craintes : on craint que le niveau

d’endettement qui en résulte pour les étudiants ne pèse gravement sur la consommation,

amène un report des naissances, limite la capacité d’emprunt ultérieure et encourage une

fuite des cerveaux, les diplômés quittant le pays pour éviter d’avoir à rembourser leur prêt

ou dans l’espoir d’obtenir un meilleur salaire qui leur facilitera le remboursement (Tertiary

Éducation Advisory Committee, 2001 ; voir aussi Callender, 2002). Il y a aussi la question du

risque – en ce sens qu’on peut se demander si les gens seront en mesure de gagner

suffisamment pour pouvoir rembourser leur prêt, ce qui peut les décourager de financer

l’investissement dans le capital humain par l’emprunt. Comme il y a aujourd’hui un plus

grand nombre de pays qui font payer des droits d’inscription aux étudiants ou qui ont

alourdi les droits d’inscription, les autorités se sont efforcées de traiter ce problème en

subordonnant le remboursement du prêt au revenu. L’expérience de pays comme les États-

Unis, où la pratique des prêts étudiants est ancienne, tend toutefois à montrer que le taux

d’impayés sur les prêts étudiants est assez élevé ; par conséquent, les systèmes de prêts
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dans lesquels le remboursement est subordonné au revenu peuvent se révéler très coûteux

pour les budgets publics.

Ces interrogations sont pertinentes, aussi, concernant la faisabilité de prêts destinés à

financer le coût, pour les intéressés eux-mêmes, de toute démarche d’apprentissage par

les adultes. Quelques pays, (par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis) ont institué des

systèmes de prêts qui sont accessibles aussi pour la formation professionnelle continue et

qui visent à fournir aux intéressés les ressources financières nécessaires pour couvrir les

dépenses de la vie courante ainsi que le coût direct de la formation. C’est ainsi, par

exemple, que des Career Development Loans ont été lancés, au Royaume-Uni, en 1988. Ils

permettent aux adultes (18 ans et plus) d’emprunter entre 300 et 8 000 livres sterling pour

financer une formation professionnelle, le système étant assorti d’une bonification des

paiements d’intérêt par les autorités publiques pendant la durée de la formation. Sur les

13 premières années de fonctionnement du dispositif, plus de 150 000 personnes ont

contracté des prêts d’un montant moyen d’environ 3 700 livres sterling. Bien que plus de

80 % des emprunteurs aient déclaré qu’ils n’auraient pas suivi cette formation s’ils

n’avaient pas pu avoir un prêt, le nombre total de prêts accordés est resté très inférieur à

ce qu’on avait anticipé. En outre, les bénéficiaires de prêts sont surtout des hommes (la

probabilité pour les hommes d’obtenir un prêt apparaît deux fois supérieure à celle des

femmes ; voir Quarrie, 2002). L’expérience semble indiquer que les systèmes de prêts sont

sans doute d’un intérêt limité pour les adultes, ceux-ci étant plus réticents que les jeunes

à emprunter pour financer leur apprentissage, peut-être parce qu’ils ont déjà contracté un

emprunt (pour financer leur logement, par exemple), parce qu’ils doivent faire face à des

responsabilités familiales ou parce que la durée de remboursement sera plus courte

(Callender, 2002).

Incitations fiscales en direction des individus

Alors que les systèmes de prêts ne visent à traiter que le problème des défaillances du

marché financier, la plupart des autres dispositifs axés sur les personnes et visant à agir

sur la demande s’efforcent de traiter simultanément la contrainte de crédit pour les

travailleurs et le problème de la faiblesse ou de l’incertitude des taux de rendement de la

formation pour des groupes spécifiques qui, en général, ne bénéficient pas des formations

proposées par les employeurs (voir la section 3.A ci-dessus). La principale justification des

dispositifs axés sur les personnes et qui visent à agir sur la demande est qu’ils peuvent être

plus précisément ciblés que les incitations financières en direction des employeurs (ou des

institutions de formation), tout en offrant aux intéressés de plus larges possibilités de

choix.

Alors que les dépenses d’éducation sont habituellement déductibles de l’impôt sur le

revenu des personnes physiques, les systèmes fiscaux sont généralement plus restrictifs

dans leur façon de traiter les dépenses de formation professionnelle continue des individus.

En règle générale, les dépenses de formation professionnelle continue des travailleurs ne

sont pas déductibles de leur revenu imposable, sauf lorsque cette formation leur est

nécessaire pour leur emploi du moment. En outre, lorsque l’employeur accorde un soutien

financier aux travailleurs pour une formation qui donnera lieu à une qualification

reconnue, la charge supportée par l’employeur peut être considérée comme un revenu

imposable pour ceux qui bénéficient de la formation.

Cependant, des initiatives ont été prises qui visent à assouplir ces restrictions. Par

exemple, à compter de 2003, la législation autrichienne permettra aux travailleurs de
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déduire leurs dépenses de formation, non seulement lorsqu’il s’agira d’une formation

nécessaire pour leur emploi du moment mais aussi lorsqu’il s’agira d’une formation qui

devrait leur permettre de changer d’emploi ou d’accéder à un nouveau métier. Cependant,

la déduction fiscale des dépenses de formation est sans doute plus intéressante pour les

formations courtes et/ou à temps partiel et pour les travailleurs titulaires de hauts salaires

car, pour pouvoir exploiter cette possibilité de déduction, les travailleurs doivent gagner

suffisamment pour être imposables. Ce type de limitation ne joue pas uniquement si la

déduction fiscale s’applique à l’épargne constituée pour financer de futures activités de

formation (voir plus loin les développements sur les comptes individuels de formation et

les congés formation).

Aides aux individus

La plupart des pays ont des systèmes d’aide directe aux personnes qui s’inscrivent à

un cours de formation. Ces aides sont un instrument souple qui peut être ciblé sur des

groupes spécifiques. Cependant, il faut souvent être très attentif aux conditions-cadres

pour que le système fonctionne bien (voir aussi la section 3.C ci-après). Trois questions

sont essentielles du point de vue de l’analyse économique des aides aux individus :

i) quelles dépenses l’aide est-elle destinée à couvrir (les droits d’inscription et/ou les

dépenses de la vie courante et/ou le revenu auquel le travailleur renonce) ; ii) à quels

critères faut-il satisfaire pour pouvoir bénéficier d’une aide ; et iii) dans quelle mesure les

intéressés sont-ils libres de choisir le type de formation et le calendrier de la formation,

ainsi que le prestataire.

Il existe une tension évidente entre, d’une part, un accroissement de la demande de

formation et un élargissement des possibilités de choix individuels sans qu’il en résulte un

alourdissement des coûts et, d’autre part, une bonne information sur la qualité de la

formation et la prévention des abus possibles. En principe, le premier objectif exigerait de

laisser l’offre de services de formation répondre librement à la demande. Mais, dans le

même temps, le second objectif exige un certain effort de sélection, de suivi et de contrôle

qui demande du temps (voir aussi la section 3.C). Dans la pratique, les systèmes d’aides

individuelles qui donnent toute liberté de choix aux intéressés sont rares. Dans la plupart

des cas, les pouvoirs publics concilient ces objectifs contradictoires en limitant plus ou

moins les possibilités de choix et en modulant l’aide en conséquence29. Par exemple, les

chèques formation (utilisés dans certaines régions d’Autriche, d’Italie et de Suisse)

laissent, en règle générale, toute latitude aux travailleurs pour choisir parmi les formations

proposées par les prestataires agréés (voir encadré 5.4).

Dans certains cas, les aides ciblent expressément certains segments spécifiques de la

population. Par exemple, en Allemagne, les pouvoirs publics subventionnent la formation

des travailleurs de plus de 50 ans et des travailleurs sans qualification professionnelle (ou

des travailleurs qui ont une qualification professionnelle mais qui exercent une profession

semi-qualifiée ou non qualifiée depuis plus de quatre ans). En Corée, des aides sont

accordées par le Fonds assurance emploi aux travailleurs menacés de licenciement et aux

travailleurs âgés de 50 ans ou plus pour suivre des formations agréées par les pouvoirs

publics. Même sans être ciblés, les systèmes d’aide pourraient aider à atteindre les groupes

qui participent peu aux actions de formation. Par exemple, de nombreux bénéficiaires du

chèque formation dans le Canton de Genève, en 2001, étaient des étrangers (voir

encadré 5.4). La remarque vaut, en particulier, pour les systèmes qui ne sont accessibles

qu’aux travailleurs qui prennent un congé formation et pour les systèmes qui conjuguent
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les dispositions fiscales et/ou les prêts et les subventions et/ou les mécanismes de

cofinancement (comptes individuels de formation, par exemple).

Comptes individuels de formation

Les comptes individuels de formation sont apparus à la fin des années 90 en tant que

formule susceptible de remplacer les traditionnels systèmes de subventions et de prêts. Il

s’agit de comptes d’épargne qui peuvent être ouverts par les travailleurs dans le but de

financer de futures activités de formation. Les employeurs et les pouvoirs publics peuvent

aussi alimenter ces comptes tandis que les travailleurs conservent généralement la liberté

de choix quant à la nature et au moment de la formation, quant au prestataire et quant au

montant investi. La philosophie qui sous-tend ces initiatives est de « responsabiliser » les

travailleurs sur le marché de l’éducation et de la formation en les encourageant à prendre

la responsabilité d’un processus d’accumulation d’actifs.

Passant en revue les expériences récentes en matière de compte individuel de

formation, l’OCDE et le European Learning Account Network ont identifié des initiatives

dans cinq pays de l’OCDE – Canada, Pays-Bas, Espagne (Pays basque), Royaume-Uni et

États-Unis (voir OCDE, 2003b). Un autre dispositif spécial a été institué par Skandia, société

d’assurance privée, en Suède. La plupart de ces dispositifs ont été institués à titre

expérimental, pour tester la faisabilité d’une démarche fondée sur l’épargne pour

encourager la formation. Les diverses initiatives sont assez différentes dans leurs objectifs

et dans le détail de la structure et de la mise en œuvre, mais elles s’inscrivent dans le cadre

général décrit plus haut (tableau 5.7).

Ces dispositifs diffèrent principalement par leurs objectifs et, par conséquent, par leur

ampleur financière. Le plus souvent, ces comptes doivent permettre de couvrir les coûts

Encadré 5.4. Le chèque formation dans le Canton de Genève

La Loi de mai 2000 sur la formation continue des adultes institue un chèque annuel de
formation, dont le montant ne peut être supérieur à 750 francs suisses, pour toute
personne imposée à Genève depuis au moins un an. Le chèque formation a été institué à
la suite d’une enquête réalisée par l’Office statistique suisse, en 1996, qui faisait ressortir
le faible taux de participation à la formation professionnelle continue des travailleurs peu
qualifiés.

Le chèque formation peut être utilisé pour une formation de base, pour l’amélioration
des compétences professionnelles ou pour l’acquisition de nouvelles compétences. Son
montant, plafonné à 750 francs suisses, correspond au coût de 40 heures de cours de
formation continue. Le chèque formation peut être délivré trois ans de suite. Il peut être
utilisé pour suivre des cours dans un établissement public ou dans une institution
certifiée.

Actuellement, le chèque formation donne accès à quelque 400 cours proposés par
62 institutions. Les demandeurs soumettent normalement leur demande après avoir
identifié le cours qui les intéresse. En 2001, cinq demandes sur six ont été acceptées.
Soixante et un pour cent des bénéficiaires étaient des femmes et 44 % des résidents
étrangers (Broyon et al., 2002). Cependant, la part des demandes émanant de personnes
peu qualifiées est restée faible (les personnes n’ayant pas dépassé le niveau de la scolarité
obligatoire ne représentaient que 16 % des demandes en 2001).
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298 Tableau 5.7. Les comptes individuels de formation dans les pays de l’OCDE

. . Informations non disponibles.
a) Aux États-Unis, il existe différentes versions locales des comptes individuels de formation. Le cas de l’Arkansas a été choisi à titre d’exemple.

Source : Secrétariat de l’OCDE sur la base des informations communiquées par les pays référencés dans ce tableau.

Pays Catégorie de travailleurs visée Répartition du financement Couverture Autres conditions

Canada
Learn$ave (projet 
expérimental)

Personnes admissibles : i) adultes âgés de 21 à 65 ans 
ou de 18 à 21 ans qui ont terminé leurs études 
depuis au moins deux ans ; ii) adultes qui ne 
font pas d’études à temps complet ; iii) ménages 
ayant un revenu avant impôts inférieur à un certain 
seuil (19 390 CAD pour un ménage d’une personne, 
par exemple) ; iv) adultes dont l’épargne liquide 
n’atteint pas 10 % de leur revenu annuel

– Le fonds verse 3 CAD pour chaque dollar versé 
par le participant

– Les participants peuvent épargner jusqu’à 1 500 CAD 
sur une période de trois ans - ce qui permet d’accumuler 
au maximum 6 000 CAD sur le compte au terme 
de la période

– Achat de services de formation

– Création de sa propre entreprise

– Les participants doivent alimenter leur compte 
pendant 12 mois au moins avant de pouvoir retirer 
leur épargne complétée par l’abondement 
(sur une période limitée à trois ans)

– L’abondement n’est jamais versé directement 
au titulaire du compte, mais au fournisseur du bien 
ou du service acheté

Pays-Bas
(huit projets 
expérimentaux)

Travailleurs ayant un faible niveau d’instruction – L’État verse une aide plafonnée à 454 EUR

– Deux projets exigent des participants qu’ils versent 
une contribution

– Dans sept projets, l’aide publique est complétée par une 
contribution de l’employeur ou du fonds sectoriel de formation

Uniquement les coûts directs 
de la formation dans la plupart des cas

. .

Espagne (Pays basque)
IKASTXEKIN (projets 
expérimentaux)

Enseignants de formation professionnelle Le compte épargne formation couvre 75 % des dépenses 
directes de formation, les 25 % restants étant laissés 
à la charge des bénéficiaires

Dépenses directes de formation – Les formations doivent être dispensées par 
un organisme agréé

– Le compte épargne formation doit être utilisé 
au cours d’une période limitée à deux ans

Suède
(Skandia)

Dispositifs mis en œuvre au sein de l’entreprise 
(à l’intention principalement des travailleurs peu 
qualifiés)

– Contributions à parts égales du salarié et de l’employeur

– Contributions à hauteur de 1/4 et 3/4, respectivement, 
pour les travailleurs faiblement rémunérés

– Contribution plafonnée à 10 % du salaire annuel par an (20 % 
pour les travailleurs peu qualifiés et faiblement rémunérés)

Coûts directs de formation
Frais de subsistance pendant 
la période de formation

. .

Royaume-Uni
Programmes nationaux 
(aujourd’hui suspendus)

– Toute personne âgée de plus de 19 ans

– Les aides publiques sont réservées aux actifs 
qui ne suivent pas d’études ou de formation 
à temps complet bénéficiant déjà d’un soutien 
public

– Subvention publique de 150 GBP pour toute épargne 
individuelle d’au moins 25 GBP sur le premier million 
de comptes individuels de formation ouverts

– Ristourne de 20 % sur les cours au tarif de base 
(dans la limite de 100 GBP par an)

– Ristourne de 80 % sur les cours au tarif supérieur 
(dans la limite de 200 GBP par an)

– Les contributions des employeurs sont volontaires et ouvrent 
droit à des allégements fiscaux

Coûts directs de la formation 
ou certains coûts associés 
(par exemple, frais d’évaluation)

L’épargne accumulée sur le compte doit être utilisée 
au cours de la première année

États-Unisa

(Arkansas)
Actifs occupés dont le ménage dispose d’un revenu 
inférieur à 180 % du seuil de pauvreté et de moins 
de 10 000 USD d’actifs autres que maison et voiture

Subvention des pouvoirs publics sous la forme 
d’un abondement de 3 USD pour chaque dollar épargné

Accession à la propriété, études 
post-secondaires, création d’une petite 
entreprise

Le titulaire du compte doit suivre six cours 
de formation économique de base
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directs des études et de la formation – droits d’inscription, supports pédagogiques et

transports. En pareil cas, la contribution d’intervenants tiers est relativement faible. Il est

rare que le compte individuel de formation vise à remplacer le revenu auquel le travailleur

renonce lorsqu’il suit des activités de formation à plein-temps.

Le problème de la transparence dans l’application des comptes individuels de

formation n’a pas manqué de se poser, car on a voulu mettre en œuvre rapidement des

innovations de grande ampleur et l’on voulait éviter que le dispositif ne soit trop

contraignant, l’objectif étant d’atteindre des publics qui, en règle générale, ne participent

pas aux activités de formation. Lorsque le dispositif prévoit une participation directe,

l’approche la plus courante, dans un souci de transparence, consiste en un abondement du

partenaire (pouvoirs publics ou employeur) sur les versements individuels du travailleur au

moment où s’effectue la transaction pour l’achat de services de formation. Cependant, cela

n’a pas toujours permis d’éviter que les versements du travailleur ou des partenaires

servent à financer des activités non autorisées30.

Malheureusement, en dépit de cet intérêt récent pour les comptes individuels de

formation, il n’y a guère d’éléments qui attestent de leur impact sur les comportements et,

dans un second temps, sur les résultats au niveau du marché du travail. En estimer

l’impact est difficile en raison de la nouveauté de la plupart des initiatives et du fait que la

plupart d’entre elles (à l’exception du dispositif britannique) sont de faible ampleur.

Cependant, les informations disponibles tendent à montrer que la formule des comptes

formation a eu du succès auprès des travailleurs, même parmi ceux qui ne participent

généralement pas à des activités de formation. Dans la plupart des cas, les dispositifs ont

permis de toucher des publics des deux sexes, d’âge moyen et de faible niveau de

qualification, quoique les jeunes et les travailleurs âgés soient restés sous-représentés

(Owens, 2001 ; CINOP, 2002 ; York Consulting, 2002). Les éléments provenant des

évaluations des Individual Development Accounts aux États-Unis semblent indiquer que ce

type de dispositif peut avoir un effet positif sur l’autosuffisance économique, l’estime de

soi, la capacité d’accès au crédit et le comportement d’épargne, ainsi que sur la probabilité

de mise en place d’un plan éducatif (Scanlon et Page-Adams, 2001). Toutefois, aucune

évaluation n’est disponible en ce qui concerne les coûts associés aux effets d’aubaine.

Congés formation et études à temps partiel

L’analyse présentée à la section 2.C a montré l’importance des contraintes de temps

comme facteur limitant la participation à la formation. Pour répondre aux besoins de

formation des travailleurs occupant un emploi, il faudra souvent que ceux-ci s’arrêtent de

travailler pendant assez longtemps. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’accès à la

formation dans ces circonstances est facilité par les congés formation, légaux ou

contractuels, qui garantissent au salarié le droit à la réintégration dans son emploi après

qu’il a suivi une formation. Certains pays facilitent aussi l’accès à des études et des

formations à temps partiel. Par exemple, en Australie, dans les établissements

d’enseignement post-secondaire techniques et de formation continue, il est possible de

poursuivre des études à temps partiel, à distance et le week-end, et les conditions

d’admission prennent aussi en compte l’expérience professionnelle antérieure. De ce fait,

en Australie, 12 % des personnes inscrites dans le système éducatif formel sont âgées de

35 ans et plus, ce qui est trois fois la moyenne de la zone de l’OCDE (OCDE, 2001a).

Wurzburg (2003) montre que le manque à gagner en termes de revenu fait baisser plus que

tout autre facteur le taux de rendement d’une formation à plein-temps pour les adultes.
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Cela implique que les systèmes d’aide doivent compenser en partie ce manque à gagner

pour atteindre les segments à faible revenu/faible patrimoine de la main-d’œuvre, surtout

lorsque la formation nécessite une période prolongée de réduction de l’activité (et du

salaire). C’est pourquoi, dans certains pays, il existe des aides spéciales au titre du congé

formation (tableau 5.8) destinées, en particulier, à couvrir les dépenses de la vie courante

ou à remplacer en partie le revenu auquel le travailleur renonce. En Allemagne, il existe

aussi une aide spéciale pour les travailleurs à temps partiel qui suivent une formation. On

pourrait s’appuyer aussi sur des comptes individuels de formation assortis d’un

abondement important de la part d’un intervenant tiers et d’avantages fiscaux, mais, dans

la pratique, les pouvoirs publics ont rarement mis en place ce type de dispositif. A cela une

exception, toutefois, avec la possibilité qui a été ouverte aux salariés néerlandais, en 2001,

d’adhérer à un système d’épargne en vue d’un congé formation : les salariés peuvent

verser jusqu’à 10 % de leur salaire annuel brut sur un compte épargne qui bénéficie d’un

traitement fiscal privilégié pour financer un congé personnel, une formation ou des études

étant l’un des objectifs déclarés de ce type de congé. Les dispositions en faveur d’un congé

formation font aussi partie, souvent, des conventions collectives, même dans les pays où il

n’y a pas de dispositif institué par la loi (Australie et Portugal, par exemple).

Dans la plupart des pays où existent des systèmes de congé formation, toutefois, un

nombre très limité seulement de salariés en ont profité. La Belgique et la Suède, où près de

1 % des travailleurs sont en congé formation, chaque année, depuis que de tels dispositifs

ont été mis en place, constituent des exceptions à cet égard. Cependant, les congés

formation ont généralement plus de succès auprès des femmes qu’auprès des hommes car

ils apparaissent comme une formule souple pour concilier la nécessité de poursuivre une

formation et des responsabilités familiales. Par exemple, au Danemark, on recensait

environ 2 000 hommes et 6 000 femmes en congé formation au deuxième trimestre de

l’année 2000 (ce qui représente environ 0.1 % et 0.5 % des effectifs employés,

respectivement ; EIRO, 2001). En Suède, les femmes prennent des congés formation deux

fois plus fréquemment que les hommes. En Autriche, les femmes étaient sur-représentées

parmi les travailleurs prenant un congé sabbatique à des fins de formation jusqu’à ce que

le dispositif soit réformé et qu’il soit interdit de prendre un congé formation juste après un

congé maternité. La Belgique, où un quart seulement des salariés en congé formation

étaient des femmes au milieu des années 1990, constitue une exception à cet égard,

probablement du fait que les travailleurs à temps partiel sont exclus du dispositif

(CEDEFOP, 2001).

C. Conditions-cadres

L’efficacité des mesures destinées à accroître la demande de formation de la part des

employeurs et des salariés (demande sur le marché en amont) dépend en partie de

l’existence de certaines conditions-cadres – à savoir, notamment, le contexte institutionnel

dans lequel ces mesures seront mises en œuvre. Cette section sera centrée sur les

conditions-cadres qui influent au premier chef sur les résultats sur le plan de la formation.

Il est à noter que d’autres conditions-cadres, dont l’impact n’est pas principalement sur la

formation, peuvent influer, dans un second temps, sur la demande et l’offre de formation.

Par exemple, certains arrangements institutionnels sur le marché du travail comme le

salaire minimum et la législation pour la protection de l’emploi, qui influent sur la

distribution des salaires, modifient les incitations qui jouent du côté des employeurs et du

côté des salariés en faveur des investissements dans la formation (voir, par exemple,
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Tableau 5.8. Congés formation dans certains pays de l’OCDE

. . Informations non disponibles.
a) Les pays qui n’ont pas de systèmes de subventions spécifiques ou dont les dispositifs sont régis par des conventions collectives, comme l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas et le

Portugal, ne figurent pas dans le tableau.
b) Ce chiffre représente le nombre de salariés ayant pris un congé d’alternance, dont environ 17 % seulement ont invoqué comme principale motivation la participation à une formation.
c) Ce chiffre représente le nombre de congés individuels de formation approuvés par la FORCEM.

Source : Secrétariat de l’OCDE sur la base des informations communiquées par les pays référencés dans ce tableau.

Paysa Personnes admissibles Bénéficiaires des aides Montant des aides Mécanisme de financement
Nombre de bénéficiaires 
(en % du total de l’emploi)

Observations

Autriche Travailleurs ayant une expérience professionnelle 
de plus de trois ans et ayant travaillé au cours 
des deux dernières années dans l’entreprise

Travailleurs individuels Indemnité journalière de 14.53 EUR pendant 
3 à 12 mois

Service public de l’emploi 2 263 en 2002 (0.1 %)

Belgique Travailleurs à temps complet Employeurs Intégralité du salaire (dans la limite de 80-120 heures 
pour l’enseignement général, 120-180 heures pour 
la formation professionnelle et 180 heures pour 
les deux combinés au cours d’une même année) et 
coûts directs de la formation

Cotisations de sécurité sociale 60 270 au cours de l’année 
universitaire 2000/2001 
(1.5 %)

Finlande Salariés justifiant de plus de dix années 
d’expérience professionnelle

Travailleurs individuels 440 EUR par mois plus l’équivalent de 15 à 20 % 
du dernier salaire mensuel pendant une période 
pouvant aller jusqu’à un an

Fonds d’assurance pour 
l’enseignement et la formation

5 236 en 2002 (0.2 %)b

France Salariés justifiant d’une expérience 
professionnelle de plus de 24 mois et ayant 
travaillé au cours des 12 derniers mois 
dans l’entreprise

Travailleurs individuels 80 à 90 % du salaire antérieur jusqu’à un an 
ou 1 200 heures

Cotisations des employeurs 
(0.2 % de la masse salariale) aux 
organismes paritaires agréés (OPACIF)

26 169 en 2001 (0.1 %)

Japon Actifs occupés couverts par l’assurance emploi Employeurs 1/4 du salaire et 1/4 des coûts directs 
(1/3 pour les PME)

Assurance emploi 3 265 au cours de 
l’exercice 2002 (0.01 %)

Un budget de 0.7 milliard de 
JPY a été prévu à cet effet 
pour l’exercice 2002

Corée . . Employeurs 1/3 du salaire et une partie des coûts directs Assurance emploi 7 756 en 2000 (0.04 %) Le montant des aides a 
atteint 5 589 millions de 
KRW en 2000

Norvège Salariés ayant une expérience professionnelle 
de plus de trois ans et travaillant depuis deux 
ans au moins dans l’entreprise

Travailleurs individuels 80 000 NOK par an, dont 60 % sous forme 
de prêt, 25 % versés sans conditions à titre de don 
et 15 % convertis de prêt en don, si le stagiaire réussit 
ses examens

Fonds d’emprunt national 
pour l’éducation

. . Aides limitées aux études

Espagne Travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté 
dans l’entreprise

Travailleurs individuels Intégralité du salaire dans la limite de 200 heures Cotisations obligatoires des partenaires 
sociaux à la fondation tripartite

1 394 en 2002 (0.01 %)c

Suède Travailleurs justifiant d’une ancienneté de 6 mois 
consécutifs au moins, ou de plus de 12 mois 
au cours des deux dernières années

Travailleurs individuels 33 880 SEK sous forme de prêt et de don pour 
20 semaines d’études à temps complet ; 
prêt complémentaire pour les travailleurs âgés de 
25 ans ou plus dont le revenu au cours des 12 mois 
précédant immédiatement la période de formation se 
situe au-dessus d’un certain seuil

Indemnités versées par l’État 0.7 % en 2002 Aides limitées aux études
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Acemoglu et Pischke, 1999b). En outre, la progressivité de l’impôt sur le revenu peut avoir

une incidence sur les incitations au niveau individuel dans la mesure où, d’une part, cela

limite la capacité pour l’intéressé de s’approprier les retombées bénéfiques de la formation

et, d’autre part, cela réduit le coût d’opportunité qu’il y a à prendre un congé formation non

rémunéré ou à choisir de travailler à temps partiel. Enfin, un obstacle majeur à la

participation des femmes à une formation destinée aux adultes réside dans le fait que la

charge des responsabilités familiales reste inégalement partagée au sein du couple (voir

section 2.C). Les mesures qui influent sur la capacité des ménages de concilier le travail et

les exigences de la vie de famille (voir OCDE, 2002a, 2002c et chapitre 3) peuvent influer sur

l’écart entre hommes et femmes au plan de la formation. L’analyse détaillée de ces

conditions-cadres n’entre cependant pas dans le champ d’analyse de ce chapitre.

Plusieurs conditions-cadres influent fondamentalement sur la formation des adultes.

Premièrement, les obstacles à l’entrée de prestataires sérieux de formation doivent être

relativement faibles, de façon à permettre des réaménagements de l’offre en fonction des

besoins sans que cela engendre un alourdissement des coûts. Deuxièmement,

l’information sur la nature, les conditions (lieu, durée, date), le coût et la qualité des

formations doit être aisément accessible aux travailleurs et aux employeurs afin de

garantir l’efficience dans l’allocation des ressources investies dans la formation et

d’encourager un partage des coûts ainsi que des comportements coopératifs.

Troisièmement, l’information sur la nature et le niveau des qualifications et des

compétences acquises par les travailleurs grâce à une formation professionnelle continue

payée par eux-mêmes doit être très clairement signalé au marché externe du travail afin

que les travailleurs puissent tirer avantage de ce qu’ils ont appris.

Le plus souvent, les pays ont choisi de limiter les subventions et autres mécanismes

de cofinancement aux formations entreprises auprès de prestataires agréés (voir

section 3.B). Cependant, l’agrément limite la capacité de l’offre de services de formation de

répondre à des changements soudains dans la demande. Inversement, l’entrée de

nouveaux prestataires peut accroître la capacité de formation et, partant, l’élasticité prix

de la demande pour chaque prestataire. Cependant, l’entrée massive de nouveaux

prestataires pourrait susciter des inquiétudes sur la qualité. En Angleterre, avec l’initiative

des comptes individuels de formation, il semble bien que certaines entreprises ont profité

du système en proposant des formations de faible intérêt et de qualité médiocre (OCDE,

2003b). En Australie, avec le système du prélèvement inspiré de la logique du « former ou

payer », on a pu s’interroger sur la qualité de nombreux prestataires nouveaux (Fraser,

1996). Par conséquent, les mesures ayant pour effet d’abaisser les obstacles à l’entrée

doivent être introduites de façon qu’il soit possible de garantir la qualité. Par exemple, une

évaluation du dispositif des comptes individuels de formation réalisée en Écosse suggère

de limiter les futures initiatives en la matière à des prestataires certifiés par le Scottish

Quality Management System, ainsi qu’aux petites entreprises vis-à-vis desquelles la Local

Enterprise Company est prête à jouer le rôle de parrain (York Consulting, 2002).

Le bon fonctionnement des marchés de la formation dépend aussi d’une bonne

information sur les possibilités de formation, en particulier en direction des travailleurs.

Aux États-Unis, s’agissant des Individual Development Accounts, le conseil et l’orientation

s’inscrivaient dans le cadre d’un vaste ensemble de services de soutien (OCDE, 2001b).

Cependant, l’efficacité des stratégies d’orientation et de conseil dépend de l’ampleur des

systèmes de garantie de qualité qui permettent une évaluation de la qualité des offres de

formation, ainsi que des systèmes d’évaluation et de reconnaissance des résultats de la
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formation, pour témoigner clairement de la transférabilité des qualifications acquises

grâce à la formation professionnelle continue.

Pour inciter davantage les travailleurs à financer leur propre formation et/ou à

partager le coût de la formation professionnelle continue avec leur employeur, il faut que

les résultats de la formation soient transparents et clairement identifiables pour

l’employeur du moment ou un futur employeur. A la différence de l’éducation structurée,

dans laquelle les degrés et diplômes servent de repère, la formation professionnelle

continue nécessite (sauf lorsqu’elle débouche sur la délivrance d’un degré ou d’un diplôme

en bonne et due forme) des mécanismes pour mesurer et reconnaître un progrès marginal

dans la formation. Cependant, pour que le système fonctionne efficacement et de façon

crédible, il faut pouvoir s’appuyer sur des « normes » de qualification qui permettent de

mesurer les résultats sans ambiguïté, appliquer des procédures d’évaluation rigoureuses et

associer au processus toutes les parties concernées (Colardyn, 2002).

De nombreux pays ont engagé des initiatives pour certifier les qualifications des

travailleurs acquises grâce à la formation professionnelle continue ou à l’expérience au

travail et, ainsi, garantir la possibilité de transférer et de valoriser les qualifications sur le

marché, même si les évaluations de l’efficacité de ces dispositifs sont rares. Certaines

initiatives visent à apprécier les résultats principalement en termes de qualifications sur le

marché du travail. Par exemple, en Finlande, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au

Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont introduit des systèmes de qualification fondés sur

les compétences en vertu desquels l’acquisition des qualifications n’est pas subordonnée

à la participation à un cours dans un établissement d’enseignement ou de formation

professionnelle. Dans ce type de système, les travailleurs sont autorisés à postuler à la

validation de leurs compétences individuelles indépendamment de la façon dont ces

compétences ont été acquises. Dans de nombreux cas, les partenaires sociaux sont

fortement impliqués dans l’élaboration de ces systèmes de certification au travers de

groupes d’experts (Finlande, par exemple) ou d’instances mixtes patronat/syndicats

(France, par exemple).

Les conventions collectives et la participation des syndicats peuvent contribuer

grandement à assurer une distribution équitable des résultats sur le plan de la formation,

non seulement en diffusant l’information et en permettant une définition conjointe des

programmes mais aussi en augmentant l’offre de formation des employeurs et en

l’orientant vers des formations plus générales (voir Ok et Tergeist, 2003). Par exemple, une

étude de l’American Society for Training and Development (ASTD) portant sur de grands

programmes de formation associant les syndicats et le patronat tend à montrer que ces

initiatives conjointes se traduisent effectivement par une palette différente d’activités de

formation. Alors que 2 % seulement des actions de formation soutenues par les entreprises

visent l’acquisition des savoirs fondamentaux, d’après l’étude de l’ASTD, ce chiffre atteint

15 % pour les programmes définis conjointement par les syndicats et les entreprises (van

Buren et Erskine, 2002). Le partage du coût de la formation entre l’employeur et les

travailleurs peut aussi être facilité par les conventions conjointes de formation

professionnelle continue dans la mesure où les syndicats et les comités d’entreprise sont

mieux à même de contrôler le contenu et la qualité de la formation. Dans la plupart des

pays européens, la participation à une formation proposée par l’employeur est

notablement plus fréquente dans les entreprises dotées d’une convention de formation

professionnelle continue que dans les entreprises qui n’ont pas ce type de convention

(graphique 5.9).31 Les écarts du point de vue du taux de participation à la formation entre
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les entreprises dotées d’une convention de formation continue et celles qui n’en ont pas

sont particulièrement marqués dans les pays méditerranéens : le taux de participation à la

formation y est plus de deux fois plus élevé dans les entreprises dotées d’une convention

négociée que dans les autres. A l’inverse, ces écarts ne sont pas particulièrement marqués

dans les pays nordiques (à l’exception de la Finlande) et au Royaume-Uni où les taux de

participation sont élevés également dans les entreprises qui n’ont pas de convention de

formation professionnelle continue.

Conclusions
Il est de plus en plus largement admis que la formation de la main-d’œuvre adulte est

un enjeu clé de l’action gouvernementale pour relever le défi que pose le changement

technologique et améliorer les perspectives de carrière des groupes défavorisés. Quoique la

formation initiale soit un aspect clé du développement du capital humain, le fait que le

processus de vieillissement soit appelé à intéresser de plus en plus la plupart des pays de

l’OCDE confère une importance déterminante à la formation de la main-d’œuvre adulte car

la plupart des travailleurs qui auront à mettre en œuvre les nouvelles technologies seront

des adultes très éloignés de leurs années de scolarité. Le tour d’horizon de la littérature

auquel on a procédé dans ce chapitre semble indiquer qu’en raison des défaillances des

marchés – marché du travail, marché financier et marché de la formation – les résultats sur

le plan de la formation resteront vraisemblablement en-deçà de ce qui est souhaitable du

point de vue de la collectivité, même si l’ampleur du déficit est une question qui reste

Graphique 5.9. La participation à la formation est plus fréquente 
dans les entreprises dotées d’une convention de FPC

Pourcentage de salariés participant à une formation financée par l’employeur dans les entreprises dotées ou 
non d’une convention de FPC négociée par les partenaires sociaux, 1999a

a) Les pays sont classés de gauche à droite dans l’ordre décroissant du pourcentage de salariés participant à une
formation financée par l’employeur dans les entreprises dotées d’une convention de FPC.

b) En l’absence de certaines données, les estimations comprennent un faible nombre d’entreprises qui ne financent
pas de formation.

Source : CVTS2 (Enquête sur la formation professionnelle continue).
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ouverte. Par ailleurs, le chapitre présente des observations empiriques d’après lesquelles

les disparités entre les travailleurs du point de vue des résultats sur le plan de la formation,

sans être nécessairement imputables aux défaillances du marché, tendent à renforcer les

inégalités sur le marché du travail, dans la mesure où ceux qui sont déjà dans la situation

la moins favorable sur le marché du travail sont aussi généralement ceux qui reçoivent le

moins de formation à l’initiative de l’employeur, ce qui se traduit par de moins bonnes

perspectives de carrière, des salaires plus faibles et une employabilité moindre.

Il est donc essentiel de s’attaquer à l’épineuse question de savoir comment améliorer

l’accès des groupes défavorisés à la formation en en répartissant plus également les coûts

et les avantages – faute de quoi la stratégie de la formation tout au long de la vie risque

largement de rester du domaine de la rhétorique. Néanmoins, les analyses développées

dans ce chapitre amènent à penser : i) que des mesures différentes servent des objectifs

différents, parfois contradictoires ; ii) que la conception des mesures est fondamentale,

quoique complexe, car les causes de défaillance du marché qui ont été mises en évidence

(difficile contractualisation de la qualité de la formation, par exemple) et le risque d’induire

des substitutions inefficientes entre différents types de formation peuvent entraîner la

défaillance des mesures gouvernementales ; et iii) qu’une stratégie d’ensemble associant

les déductions fiscales pour les entreprises, les clauses de remboursement, les systèmes de

prêts et certaines mesures d’aide spécifiques en direction des personnes (comptes

individuels de formation, par exemple) est davantage susceptible de contribuer

efficacement à réduire à la fois le sous-investissement dans la formation et les inégalités

d’accès à la formation.

Cela étant, plusieurs questions importantes restent à approfondir :

● Des évaluations plus rigoureuses des initiatives gouvernementales sont une urgente

nécessité. Dans ce chapitre, s’appuyant sur des analyses empiriques et théoriques, on a

formulé un certain nombre de conclusions pour l’action gouvernementale. Mais il n’y a

guère, voire pas d’évaluations directes des diverses mesures qui ont été prises,

notamment – mais l’explication n’est que partielle – en raison de leur nouveauté et de

leur portée limitée.

● Il y a lieu d’approfondir la réflexion sur le rôle de l’apprentissage non structuré dans

l’accumulation des compétences et de tenter de mesurer l’impact des défaillances du

marché sur l’apport de formation, structurée et non structurée. Cependant, le manque

de données adéquates est, dans ce domaine, le principal obstacle.

● Les conséquences pour l’action gouvernementale du lien entre les changements

technologiques ou organisationnels et la formation demandent à être davantage

précisées. Par exemple, le changement technologique, en nécessitant de nouvelles

compétences, induit une mise au rebut plus rapide du capital humain – c’est le

phénomène de l’obsolescence des compétences acquises antérieurement. Cela peut

amener certaines catégories de travailleurs à renoncer à investir dans de nouvelles

compétences car la période sur laquelle ils profiteront des effets positifs de leur effort

d’investissement risque d’être trop courte.

● Les différents secteurs et emplois nécessitent des qualifications différentes. Les

défaillances de la coordination peuvent être déterminantes car elles peuvent entraîner

non seulement un sous-investissement dans la formation mais aussi une inadéquation

des qualifications. Une collectivité peut ainsi se trouver dotée de compétences qui n’ont
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pas d’utilité dans les secteurs où le changement technologique est le plus rapide et où la

demande mondiale croît le plus vite.

● Des analyses complémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets de la formation

hors poste de travail sur la productivité et le bien-être de chacun. Ce type d’évaluation

sera intéressant non seulement pour les stratégies qui visent la demande, fondées sur

des mécanismes incitatifs en direction des salariés, mais aussi pour les politiques de

formation ciblées sur les individus qui se trouvent en marge du marché du travail, par

exemple les chômeurs de longue durée.

● Une analyse d’ensemble du marché des services de la formation (le « marché en

amont », selon l’expression employée dans ce chapitre) serait souhaitable. Dans ce

chapitre, on n’a fait que signaler certains des arbitrages en jeu (arbitrage, par exemple,

entre la concurrence et la qualité). Une analyse approfondie des choix à opérer – ainsi

que des mesures novatrices qui pourraient être prises dans ce contexte – est essentielle

pour mettre en place une stratégie efficace de cofinancement de la formation tout au

long de la vie.

● Un concept plus vaste de conditions-cadres est à envisager. L’analyse développée dans

ce chapitre montre que les défaillances des différents marchés ont un impact sur la

situation au plan de la formation. Une analyse d’ensemble des effets des politiques

gouvernementales et des institutions sur les performances en termes de formation

devrait donc impliquer l’analyse des politiques destinées à améliorer les performances

sur d’autres marchés (mesures fiscales, mesures de flexibilité visant le marché du

travail, etc.) qui, néanmoins, influent sur les mécanismes qui incitent à dispenser une

formation et à en recevoir une.

Notes

1. Sauf précision particulière, toutes les données auxquelles il est fait référence dans ce chapitre
proviennent de l'Enquête internationale sur la littératie des adultes. Les données pour le Canada,
les États-Unis, l'Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse (Suisse germanophone et
francophone) se rapportent à 1994 ; les données pour l'Australie, la Belgique (Flandres
uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni se rapportent à 1996 ; les données pour le
Danemark, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, la République tchèque et la Suisse (Suisse
italophone) se rapportent à 1998. Le classement des pays et les divergences par rapport aux
données rapportées au tableau 5.2 pour les pays européens peuvent s'expliquer en partie par le fait
que l'enquête n'a pas été effectuée la même année dans tous les pays, et ils doivent être
interprétés avec beaucoup de prudence.

2. Mesurée en nombre d'heures de formation par personne de 26 ans ou plus occupant un emploi.
Seule est prise en compte la formation structurée dans une optique professionnelle.

3. On notera, toutefois, que les cours de langue sont pris en compte dans la formation
professionnelle continue.

4. Il y a plusieurs raisons qui font que les données recueillies dans le cadre de l'enquête CVTS
conviennent mieux que celles provenant de l'enquête IALS pour analyser la fréquence de la
formation selon la taille de l'entreprise : i) les employeurs sont mieux au fait de la taille de
l'entreprise et des formations proposées par l'employeur que les salariés ; ii) les formations
organisées par l'employeur sont plus précisément définies dans l'enquête CVTS ; et iii) les données
provenant de l'enquête CVTS concernant l'intensité de la formation sont plus précises (alors que
les données provenant de l'enquête IALS risquent de sous-estimer l'intensité de la formation ; voir
annexe 2). On a préféré utiliser les données IALS plutôt que les données CVTS dans les autres
tableaux car ces dernières ne fournissent pas d'informations sur les caractéristiques
socioéconomiques et démographiques des bénéficiaires (mis à part une distinction selon le sexe).

5. Même lorsqu'il est indiqué que c'est l'employeur seul qui finance la formation, celui-ci peut,
néanmoins, ne pas supporter l'intégralité du coût de la formation car les travailleurs peuvent y
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participer indirectement par le biais d'ajustements de salaire et en acceptant de se former en
dehors des heures normales de travail. De même, les travailleurs nouvellement embauchés
peuvent se voir offrir un contrat assorti d'une rémunération inférieure à celle qui se pratique
habituellement en échange d'une promesse de formation et d'un profil d'évolution de la
rémunération plus accentué que le profil d'évolution de la rémunération habituel en fonction de
l'ancienneté. Les études empiriques ne montrent guère, toutefois, que les travailleurs acceptent
une moindre rémunération pour participer au financement de leur formation (Barron et al., 1999a ;
Loewenstein et Spletzer, 1998 ; et Booth et Bryan, 2002), même s'il apparaît, dans une certaine
mesure, que les travailleurs supportent une partie du coût d'opportunité de la formation en
acceptant de se former en-dehors des heures normales de travail, au moins dans certaines
circonstances (Autor, 2001).

6. Aux États-Unis, 76 % des répondants – employeurs – dans le cadre de l’enquête Employer
Opportunity Pilot Project (EOPP) et 73 % des répondants – salariés – à la vague 1993 de l'enquête
National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) pensent que la plupart des qualifications acquises grâce
à la formation doivent être utiles dans d'autres entreprises. Moins de 8 % des répondants ont
indiqué que les qualifications acquises grâce à la formation ne présenteraient aucune utilité
auprès d'un autre employeur (Loewenstein et Spletzer, 1999). Au Royaume-Uni, 85 % des
bénéficiaires d'une formation, dans les vagues 1998-2000 de l'enquête British Household Panel Survey
(BHPS), considèrent que la formation qu'ils ont reçue a un caractère général (Booth et Bryan, 2002).
En Allemagne, 62 % des travailleurs ayant bénéficié d'une formation, dans la vague 1989 de
l'enquête German Socio-Economic Panel (GSOEP), indiquent que leur formation a été sanctionnée par
la délivrance d'un certificat (58 % si l'on considère uniquement la formation dispensée durant les
heures de travail ; voir Pischke, 2001).

7. Cette externalité est souvent associée au phénomène du « braconnage de main d’œuvre », qui fait
qu'une entreprise peut profiter des investissements dans la formation réalisés par d'autres
entreprises en offrant de meilleurs salaires aux salariés qu'elles ont formés.

8. Voir Arulampalam, Booth et Bryan (2002) et Bassanini et Brunello (2003) pour les pays de l'UE, et
Acemoglu et Pischke (2003) pour les États-Unis. Les données pour les États-Unis sont toutefois
moins concluantes (voir Neumark et Wascher, 2001).

9. Le prix de cette dernière transaction peut être nul – si l'employeur en supporte entièrement le coût.

10. Cependant, si cette analyse peut repérer les facteurs d'offre et de demande qui sous-tendent les
structures d'inégalité, elle ne peut identifier le rôle des imperfections du marché – autrement dit
elle ne permet pas de déterminer si l'offre et la demande sont optimales du point de vue de
l'efficience économique. Le rôle des imperfections du marché ne peut être vérifié directement avec
cette stratégie d'identification, et ne peut qu'être souligné à l'occasion d'un examen des motifs
d'explication possibles des structures estimées.

11. Ces modèles sont estimés sous l'hypothèse selon laquelle, en menaçant un travailleur de
licenciement et/ou en lui offrant une compensation monétaire, un employeur parviendra toujours
à le convaincre de suivre une formation. S'agissant du résultat à l'équilibre, la variable dépendante
est égale à l'unité si le travailleur a participé à une formation mise en place par l'employeur, et
nulle dans les autres cas. S'agissant de la demande, la variable dépendante est égale à l'unité si le
travailleur ou bien a suivi des cours de formation qui n'étaient pas proposés par l'employeur, ou
bien aurait aimé suivre une formation mais ne l'a pas fait, et nulle dans les autres cas. Cette
dernière équation n'est estimée que pour les travailleurs qui n'ont pas participé à une formation
proposée par l'employeur (voir l'annexe 2 pour un examen des problèmes d'estimation). Les
résultats détaillés des estimations sont présentés au tableau 5.A1.2, à l'annexe 1.

12. On estime que la probabilité de recevoir une formation en situation d'équilibre comme la
probabilité de demander une formation pour un coût nul est plus faible s'agissant de travailleurs
âgés que d'hommes appartenant aux classes d'âge de forte activité. Néanmoins, le décalage au
niveau des résultats est beaucoup plus faible qu'au niveau de la demande, ce qui amène à conclure
que l'offre de formation en direction des salariés de cette classe d'âge n'est pas notablement plus
faible qu'en direction des travailleurs des classes d'âge de forte activité.

13. La durée d'amortissement est le nombre d'années pendant lequel un investissement doit générer
les revenus attendus pour être rentable.

14. La durée d'amortissement des investissements dans le capital humain, pour les employeurs
comme pour les salariés, dépend vraisemblablement avant tout des caractéristiques individuelles
qui influent sur le coût de la formation et le total des avantages à en attendre. La différence de
durée d'amortissement pour l'employeur et pour le salarié dépend vraisemblablement de la
structure salariale, du niveau d'instruction et d'autres facteurs influant sur le partage des
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retombées bénéfiques de la formation, mais il est plausible qu'elle ne dépende pas de l'âge. En
situation d'équilibre – autrement dit pour un partage donné des coûts et des avantages de la
formation – il est plausible que le taux de retour sur investissement de la formation est à peu près
le même pour le salarié et pour l'employeur. Cependant, le salarié conserve sa part des retombées
bénéfiques de la formation lorsqu'il quitte son emploi, alors que ce n'est pas le cas de l'employeur.
Par conséquent, la durée d'amortissement de l'investissement dans une formation générale est
vraisemblablement plus longue pour le salarié que pour l'employeur car celui-ci sait que le salarié
a une probabilité positive de quitter l'entreprise et il en tient compte pour déterminer la durée
d'amortissement de l'investissement.

15. La seule chose que l'on puisse dire de l'offre est qu'elle n'augmente pas de façon significative avec
le niveau d'instruction, mais il n'est pas possible de dire si elle diminue ou si elle reste à peu près
constante. En effet, la probabilité estimée de demander une formation, pour un coût nul, et la
probabilité de recevoir une formation en situation d'équilibre augmentent dans des proportions à
peu près équivalentes (voir annexe 2).

16. Dans la plupart des pays, la performance moyenne des étudiants couverts par le programme PISA
(à 15 ans) sur l'échelle d'évaluation de l'enquête IALS est plus élevée que la performance moyenne
des individus couverts par l'enquête IALS, que l'on considère l'ensemble de l'échantillon ou que
l'on limite la comparaison aux individus couverts par l'enquête IALS qui sont âgés de 26 à 35 ans
et qui ont achevé des études secondaires (voir OCDE et Statistique Canada, 2000 ; et OCDE, 2003c).
Par ailleurs, Green et Riddell (2003) observent que le coefficient associé à l'éducation est modifié
par le niveau des savoirs fondamentaux dans une régression des salaires pour le Canada, alors que
tel n'est pas le cas pour le coefficient associé à l'expérience.

17. Pour cinq pays (Australie, Canada, États-Unis, Finlande et Italie), l'enquête IALS rassemble
beaucoup d'informations sur le milieu des parents qui peuvent être utilisées comme variables
instrumentales pour les niveaux de littératie dans une régression de la formation, car on peut
penser que l'effet du milieu des parents sur la demande et l'offre de formation passe uniquement
par les connaissances de base et l'éducation.

18. Dans ce cas, il peut y avoir une autre explication. Les responsabilités familiales constituent l'un
des principaux facteurs de contrainte pour les travailleurs (voir section 2.C). La demande est
identifiée pour un coût nul, implicite ou explicite, pour le travailleur, y compris compte tenu des
frais de garde d'enfants ou de proches. Les travailleurs qui travaillent à temps partiel pour des
raisons familiales risquent donc de juger certaines formations trop coûteuses en raison des frais
de garde qu'elles induisent (voir section 2.C).

19. Étant donné l'ambiguïté de la question sur la demande de formation continue [« Depuis le mois
d'août (de telle année), y a-t-il une formation que vous auriez aimé suivre pour des raisons de
carrière ou d'emploi mais que vous n'avez pas suivie ? »], ainsi que de la définition de ce motif
dans le questionnaire (« trop cher/manque d'argent »), il est peu probable que tous les individus
qui subissent la contrainte du crédit en aient fait état dans leur réponse. Il est plausible que ce
motif rende compte des coûts directs, par exemple des droits d'inscription trop élevés, mais pas du
manque à gagner en termes de revenu. Il est donc probable que l'effet des défaillances du marché
– impossibilité de contractualiser la formation et difficulté à étaler la consommation en raison des
contraintes de crédit pour les individus, par exemple – se reflète principalement dans une
demande plus faible pour un coût nul.

20. Le niveau moindre de concurrence sur le marché pour les travailleurs qui ont acquis des
qualifications transférables est l'exemple le plus simple. A la différence de qualifications
strictement générales, les qualifications transférables ne sont pas valorisables dans toutes les
entreprises. Par conséquent, quoique l'acquisition de telles qualifications améliore les possibilités
d'emploi pour le travailleur, celui-ci devra peut-être engager un processus de recherche long et
coûteux pour localiser ces possibilités.

21. Il est vrai que, souvent, les mesures novatrices sont d'abord testées et évaluées à titre
expérimental. Cependant, certaines expériences (par exemple, l'expérience des comptes
formation individuels en Grande-Bretagne ; voir section 3.B) montrent que tous les problèmes de
mise en œuvre de programmes de grande ampleur ne peuvent être anticipés sur la base
d'expériences pilotes à petite échelle.

22. Cependant, comme les politiques publiques dans ce domaine visent essentiellement les
formations structurées, il faut être attentif au fait qu'on ne peut orienter de force les personnes
ayant un faible niveau d'instruction vers un environnement de formation qui n'a pas bien
fonctionné pour elles dans le passé. En effet, l'inadéquation de la pédagogie est l'une des raisons
des abandons de scolarité (voir OCDE, 2003a).
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23. Le coût marginal effectif de la formation pour les entreprises qui dépensent plus que le minimum
requis n'étant pas affecté par le dispositif, il est peu probable que ces entreprises modifieront leurs
dépenses de formation. Néanmoins, elles bénéficient d'une subvention implicite à 100 % à hauteur
du minimum requis.

24. Plus précisément, en France, un montant minimum de 0.6 % de la masse salariale doit être payé
dans tous les cas. La subvention implicite à 100 % ne couvre donc que les dépenses excédant 0.6 %
de la masse salariale (sans toutefois dépasser 1.5 %). Par conséquent, l'incitation à augmenter les
dépenses de formation pour les entreprises qui, normalement, investiraient beaucoup moins de
0.6 % de la masse salariale à cet effet est vraisemblablement très limitée.

25. Dans de nombreux autres pays de l'OCDE, les coûts liés à la formation professionnelle continue
(honoraires, équipements, transport, par exemple) sont traités par la réglementation fiscale
comme dépenses d'exploitation et déduits du revenu imposable de l'entreprise. En tant que tel, le
traitement est analogue à celui dont bénéficient les investissements en capital fixe
(l'amortissement étant déduit du revenu imposable) et certaines formes d'investissement
immatériel (dépenses de R-D déduites du revenu imposable, par exemple), mais on ne peut pas
vraiment considérer qu'il s'agisse d'une mesure d'incitation fiscale.

26. Le cas italien est plus complexe car avant la Loi « Tremonti-bis » (Legge 383/2001), les dépenses de
formation n'étaient pas considérées comme des dépenses d'exploitation. La loi n'a donc introduit
une véritable déduction supplémentaire que pour les dépenses qui sont normalement considérées
comme des dépenses d'exploitation (salaires des stagiaires et des formateurs internes, par
exemple) et elle n'a permis de combler qu'en partie l'écart avec la législation en vigueur dans la
plupart des autres pays pour d'autres types de dépenses de formation.

27. On notera aussi que dans les pays comme les États-Unis où le contrat d'emploi peut être modifié
unilatéralement par l'employeur, les clauses de remboursement peuvent ne pas présenter
d'intérêt pour l'employeur. L'introduction de ce type de clause transformerait la relation d'emploi
en relation à long terme de fait, et, s'agissant d'une relation à long terme, les modifications
unilatérales des termes du contrat pourraient être contestées avec succès par les salariés devant
les tribunaux (voir Malcomson, 1997).

28. Les clauses de remboursement seraient sans doute plus viables si elles s'inscrivaient dans le cadre
de conventions collectives car les syndicats sont mieux à même de contrôler le contenu de la
formation que les travailleurs isolément (voir section 3.C).

29. Plus la liberté de choix est grande, plus le bénéficiaire de l'aide doit exercer un contrôle de la
qualité. Les intéressés seront vraisemblablement d'autant plus rigoureux dans le contrôle de la
qualité que l'aide prendra la forme d'un abondement par rapport à l'effort propre de l'intéressé.
Inversement, l'incitation au contrôle est faible lorsque l'aide couvre pour l'essentiel l'intégralité
des coûts, jusqu’à un certain plafond.

30. Par exemple, en Angleterre, il a fallu mettre fin prématurément au programme des comptes
individuels de formation au niveau national à la suite d'allégations d'abus et de vol (voir
section 3.C).

31. Cependant, dans la mesure où la plupart des systèmes de subventions exigent l'accord préalable
des syndicats (voir section 2.B), la relation de cause à effet suggérée par le graphique 5.9 est peut-
être trompeuse.
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ANNEXE 1 

Description des données et
résultats détaillés des estimations

A. Sources des données

L’analyse quantitative développée dans ce chapitre repose sur des données provenant

de deux sources :

a)  Enquête internationale sur la littératie des adultes (OCDE et Statistique Canada)

L’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS) est une enquête auprès des

individus sur la base d’un questionnaire commun. Il est demandé aux travailleurs s’ils ont

suivi une formation quelconque au cours des 12 mois précédant l’enquête, mais des précisions

ne sont données que sur les trois dernières sessions de formation (objet, financement,

organisme chargé de la formation, durée, etc.). C’est pourquoi le nombre d’heures de formation

est sous-estimé lorsque les travailleurs ont suivi plus de trois sessions de formation. Les

données se rapportent à 1994 pour le Canada, les États-Unis, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne

et la Suisse (régions germanophones et francophones) ; à 1996 pour l’Australie, la Belgique

(Flandres uniquement), la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ; et à 1998 pour le Danemark,

la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Norvège, la République tchèque et les régions italophones de

la Suisse. Pour plus de précisions, voir OCDE et Statistique Canada (2000).

b)  La deuxième Enquête sur la formation professionnelle continue (Eurostat)

La deuxième Enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS2) a été menée par

Eurostat en 2000 dans les États membres de l’UE, en Norvège et dans 9 pays candidats à

l’adhésion à l’UE. Il s’agit d’une enquête auprès des entreprises qui couvre les

établissements comptant au moins dix salariés. Cette enquête apporte des informations,

qui se rapportent à l’année 1999, sur les formations mises en place par les employeurs pour

des personnes occupant un emploi, à l’exclusion des apprentis et des stagiaires. L’enquête

prend en compte tout un ensemble de caractéristiques concernant les entreprises, mais elle ne

retient comme caractéristiques, pour les salariés, que le sexe, la participation à une formation

et le nombre total d’heures de formation. Pour plus de précisions, voir Eurostat (2000).

B. Définitions

La formation professionnelle continue est susceptible de revêtir des formes diverses

(voir, par exemple, Eurostat, 2000) :

a) Cours et stages ne se déroulant pas sur le lieu de travail, c’est-à-dire par exemple dans

une salle de classe ou un centre de formation dans lequel les participants reçoivent un
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enseignement dispensé par des enseignants, des lecteurs ou des maîtres de conférences

pour une période définie à l’avance.

b) Périodes planifiées de formation, de tutorat, d’acquisition de savoir-faire et d’expérience

pratique, en recourant aux outils de travail habituels, directement sur le lieu de travail ou

en situation de travail.

c) Formation ou apprentissage planifié par rotation des personnes sur les postes de travail,

échanges ou mises en doublon.

d) Participation à des cercles d’apprentissage ou de qualité.

e) Autoformation au travers de la formation ouverte et à distance (méthodes utilisées pour

cette forme de FPC : cassettes vidéo/audio, cours par correspondance, méthodes

informatiques ou fréquentation d’un centre de ressources).

f) Conférences, ateliers et séminaires suivis par les participants dans un but de formation

ou d’apprentissage.

Dans la pratique, la définition de la formation professionnelle continue n’est pas la même

selon les enquêtes et, par conséquent, les différentes enquêtes ne rendent pas toutes compte

du même type de formation. Dans l’enquête CVTS2, la définition de la formation

professionnelle continue cadre strictement avec la définition qui en est donnée à l’alinéa a ci-

dessus, incluant les études de troisième cycle mais excluant d’autres types d’éducation

formelle et la formation initiale – autrement dit, il s’agit de la formation reçue par un

travailleur après qu’il a été embauché pour adapter ses compétences à sa fonction. Dans

l’enquête IALS, il est fait une distinction entre la formation liée à l’emploi ou à la carrière et la

formation à d’autres fins. En outre, l’éducation et la formation sont divisées en

sept catégories qui s’excluent mutuellement : i) conduit à un titre/diplôme/certificat

universitaire ; ii) conduit à un diplôme/certificat de niveau postsecondaire ; iii) conduit à un

diplôme/certificat professionnel ; iv) conduit à un certificat d’apprentissage ; v) conduit à un

diplôme d’études élémentaires ou secondaires ; vi) conduit à une amélioration de la

qualification professionnelle ; et vii) autres cas. Pour les besoins de l’analyse développée dans

ce chapitre, seule la formation liée à l’emploi ou à la carrière a été retenue. En outre, afin

d’exclure complètement l’éducation formelle, seules les rubriques iv, vi et vii ont été retenues

dans la définition de la formation professionnelle continue, tandis que les rubriques i, ii, iii et v

se fondent dans la catégorie de l’éducation formelle (cf. tableau 5.1 et graphique 5.1).

La classification des professions utilisée dans ce chapitre correspond, en gros, aux

rubriques à un chiffre de la Classification internationale type des professions (CITP-88). Pour

le graphique 5.3, les données ont été regroupées comme suit : professions hautement

qualifiées (grands groupes 1 à 3 de la CITP-88 : dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise,

professions intellectuelles et scientifiques, et professions intermédiaires) ; professions à

niveau de qualification intermédiaire (grands groupes 4 à 8 de la CITP-88 : employés de type

administratif, personnel des services et vendeurs, artisans et ouvriers des métiers de type

artisanal, et conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage) ; et

professions faiblement qualifiées (grand groupe 9 de la CITP-88 : ouvriers et employés non

qualifiés).

Le résultat moyen en termes de niveau de littératie repris à la section 2.B est la

moyenne simple des trois niveaux obtenus dans l’enquête IALS qui mesurent la capacité

de compréhension de textes suivis, la maîtrise de la lecture et la capacité de

compréhension de textes au contenu quantitatif sur une échelle de 0 à 500 (voir OCDE et

Statistique Canada, 2000).
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C. Résultats détaillés des estimations

Modèles tobit et probit des déterminants de la formation proposée par les employeurs

Des estimations du maximum de vraisemblance à l’aide d’un modèle probit de la

participation à la formation et d’un modèle tobit du nombre d’heures de formation reçues

ont été réalisées sur un échantillon groupé de quinze pays, afin d’apporter de plus amples

éléments sur les déficits de formation examinés à la section 1. Les estimations obtenues à

l’aide de ces modèles sont présentées au tableau 5.A1.1. Les régressions à l’aide du modèle

probit sont classiques lorsque la variable dépendante est une variable indicatrice.

Inversement, les régressions à l’aide du modèle tobit sont classiques lorsque la variable

dépendante est une variable continue mais censurée. Dans le modèle probit, la variable

dépendante prend la valeur un si l’individu a participé à au moins un cours de formation

professionnelle continue financé par l’employeur au cours des douze mois précédant

l’enquête ; dans le cas contraire, la valeur sera nulle. Le tableau rend compte, en ce cas, de

la variation estimée de la probabilité de recevoir une formation en fonction de chacune des

caractéristiques spécifiques d’un individu par ailleurs identique à l’individu de référence.

Le modèle tobit estime l’association entre le nombre d’heures de formation et les

caractéristiques indiquées sur le tableau, corrigeant le biais de sélection de l’échantillon dû

au fait que les individus qui présentent des caractéristiques différentes ont une probabilité

différente de participer à une formation. La variable dépendante, dans ce modèle, est le

logarithme du nombre d’heures de formation reçues par l’individu plus un. Cette forme

logarithmique a été choisie pour éliminer l’hétéroscédasticité exponentielle. L’argument

du logarithme est augmenté de un car, sans cela, les observations pour les non-

participants seraient éliminées de l’échantillon. Les coefficients peuvent être interprétés

comme dans un modèle de régression linéaire classique.

L’individu de référence est précisé sur le tableau. L’Australie est le pays de référence

car c’est le pays pour lequel l’échantillon est le plus vaste. Les estimations sont réalisées

pour un nombre limité de caractéristiques individuelles (sexe, âge, études, pays de

naissance, travail à temps partiel et profession) et de caractéristiques de l’entreprise (taille

de l’entreprise, secteur), afin de maximiser le champ de l’analyse en termes de pays.

L’exercice de fonctions de supervision et la distinction entre travailleurs indépendants et

salariés n’ont pas été pris en compte (l’inclusion de ces variables aurait limité l’analyse à

dix pays seulement). Par conséquent, l’analyse a aussi été limitée aux travailleurs des

entreprises de plus de vingt salariés afin d’éliminer, dans toute la mesure du possible,

l’emploi indépendant. En outre, l’échantillon est limité aux travailleurs ayant au moins un

certain niveau d’instruction (ceux qui n’ont pas fait d’études constituant plutôt une

exception et se trouvant concentrés dans un petit nombre de pays) et qui ne travaillent pas

dans le secteur agricole (en raison du caractère particulier du marché du travail dans le

secteur agricole). L’échantillon inclut les individus âgés de 16 à 65 ans. Il est procédé ainsi

à des fins de comparaison avec les résultats empiriques de l’analyse de la demande et de

l’offre de formation (Section 2.B) dans laquelle les jeunes sont adjoints pour conserver à

l’échantillon une taille suffisante, dans le cas de l’estimation de modèles incluant la

littératie comme variable explicative (voir plus loin). Cependant, tous les résultats

présentés dans ce chapitre sont robustes à l’élimination de cette tranche d’âge.
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Tableau 5.A1.1. Estimation des déterminants de la formation à l’aide de modèles 
probit et tobit

Participation 
à la formation

Nombre moyen d’heures 
passées en formation

Modèle probita Modèle tobitb

Sexe

(référence : hommes)

Femmes –0.011 –0.205*

Groupe d’âge

(référence : 36 à 45 ans)

16 à 25 ans –0.076* –0.683*

26 à 35 ans –0.010 –0.070

46 à 55 ans –0.022** –0.231**

56 à 65 ans –0.065* –0.711*

Niveau d’instruction

(référence : deuxième cycle du secondaire)

Inférieur au deuxième cycle du secondaire –0.040 –0.389*

Études supérieures 0.052 0.411*

Zone d’habitation

(référence : zone urbaine)

Zone rurale –0.001 0.012

Travail à temps complet/temps partiel

(référence : travail à temps complet)

Travail à temps partiel –0.124 –1.414*

Pays de naissance

(référence : né dans le pays où se déroule l’enquête)

Immigrés –0.055 –0.500*

Nombre d’employeurs (au cours des 12 derniers mois)

(référence : plus d’un employeur)

Un seul employeur 0.016 0.092

Taille de l’entreprise

(référence : de 100 à 199 salariés)

20 à 99 salariés –0.024*** –0.335**

200 à 499 salariés 0.053* 0.433*

500 salariés et plus 0.099* 0.847*

Secteur d’activité

(référence : industrie manufacturière,  exploitation minière et énergie)

Bâtiment et travaux publics –0.039*** –0.488**

Commerce de gros et de détail –0.051* –0.572*

Transport, entrepôts et communications 0.027*** 0.283**

Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises 0.048* 0.341*

Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels –0.006 –0.104

Types de profession

 (référence : employés de type administratif)

Dirigeants et cadres supérieurs 0.110* 1.059*

Professions intellectuelles et scientifiques 0.053* 0.529*

Professions intermédiaires 0.056* 0.549*

Personnel des services et vendeurs de magasins et de marché –0.033** –0.299

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal –0.059* –0.501*

Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage –0.113* –1.181*

Ouvriers et employés non qualifiés –0.176* –2.067*
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Demande et offre de formation

Le tableau 5.A1.2 présente les résultats complets des estimations du maximum de

vraisemblance à l’aide de modèles probit bivariés de la demande et des résultats à

l’équilibre, estimés sous deux séries d’hypothèses alternatives (cf. annexe 2 pour un

examen des problèmes d’identification). Les variations relatives de la demande et de l’offre

déduites de ces estimations sont présentées au tableau 5.3. On examine trois séries

d’estimations : un modèle de base et deux spécifications élargies (prenant aussi en compte,

respectivement, des fonctions d’encadrement et un emploi sous contrat temporaire) qui

sont estimées pour des échantillons plus restreints de pays. Les pays repris dans la

spécification de base sont l’Australie, la Belgique (Flandres uniquement), le Canada, le

Danemark, les États-Unis, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la Nouvelle-

Zélande, la République tchèque, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse. Les pays repris

dans la deuxième spécification (avec des variables indicatrices de fonctions

d’encadrement) sont la Belgique, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Hongrie, l’Italie,

la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse, tandis que les pays repris

dans la troisième spécification (avec des variables indicatrices à la fois de fonctions

d’encadrement et d’un contrat temporaire) sont le Canada, les États-Unis, la Finlande, la

Tableau 5.A1.1. Estimation des déterminants de la formation à l’aide de modèles 
probit et tobit (suite)

*, **, ***, statistiquement significatifs aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % respectivement.
a) Estimation des changements dans la probabilité de participer à une formation par rapport à l’individu de

référence. L’échantillon de population se compose de salariés âgés de 16 à 65 ans ayant un minimum
d’instruction, qui occupent un emploi dans une entreprise non agricole de plus de 20 salariés. Les caractéristiques
de l’individu de référence figurent dans le tableau.

b) La variable dépendante est égale à log (1+T), où T correspond au nombre d’heures de formation.
c) Flandres uniquement.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Participation 
à la formation

Nombre moyen d’heures 
passées en formation

Modèle probita Modèle tobitb

Pays de résidence

(référence : Australie)

Belgiquec –0.162* –2.418*

Canada –0.035** –0.366**

République tchèque –0.180* –2.063*

Danemark 0.180* 1.591*

Finlande 0.132* 0.990*

Hongrie –0.197* –2.454*

Irlande –0.202* –2.907*

Italie –0.166* –1.888*

Nouvelle-Zélande 0.137* 1.056*

Norvège 0.128* 1.113*

Pologne –0.189* –2.889*

Suisse –0.112* –1.194*

Royaume-Uni 0.148* 1.048*

États-Unis –0.017 –0.262

Prévision à vecteur 0 0.345 –0.830

Log vraisemblance –11 138 3 043

Nombre d’observations 19 062 18 853

Nombre de pays 15 15

Pseudo R2 0.115 0.057
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Hongrie, l’Italie, la Pologne, Le Royaume-Uni et la Suisse. Le choix des échantillons de pays

est dicté par les disponibilités en données. Le résumé des résultats présentés au

tableau 5.3 repose sur la spécification de base (dans la mesure du possible) estimée sous

l’hypothèse selon laquelle, en menaçant un travailleur de licenciement et/ou en lui offrant

une compensation monétaire, un employeur peut toujours convaincre un travailleur de

suivre une formation (hypothèse A du tableau 5.A1.2). 

Pour cinq pays (Australie, Canada, États-Unis, Finlande et Italie), l’IALS contient toute

une série d’informations sur les parents – niveau d’instruction des parents, profession du

père et variable indicatrice du fait que la mère a travaillé. On peut penser que l’effet du

milieu parental sur la demande et l’offre de formation s’exerce essentiellement par le biais

des compétences de base et de l’éducation. Par conséquent, ces variables concernant les

parents peuvent servir de variables instrumentales du niveau de littératie dans une

régression de la formation. On a donc procédé à une régression de la mesure du niveau de

littératie sur les variables du milieu parental, l’éducation et d’autres caractéristiques

disponibles (sexe, âge, taille de la communauté, pays de naissance et variables indicatrices

par pays) qui, vraisemblablement, ne sont pas déterminées par le niveau de littératie. Afin

d’éviter un biais de causalité inverse, d’autres caractéristiques telles que le temps partiel,

le secteur d’activité, la profession, la taille de l’entreprise et le nombre d’employeurs ont

été exclues de la régression par les variables instrumentales. Le statut de la mère au regard

de l’activité a été pris en compte séparément dans les régressions finales à l’aide des

variables instrumentales estimant l’effet du niveau de littératie sur la demande et

l’équilibre. En fait, le statut de la mère au regard de l’activité pourrait ne pas satisfaire à la

condition d’orthogonalité requise pour qu’une variable instrumentale soit valide, dans la

mesure où il affecte directement d’autres déterminants de la formation – tels que la

motivation de l’individu et l’attachement au travail, en particulier parmi les femmes. Cette

intuition est confirmée par le fait que c’est là la seule variable du milieu parental dont il

apparaît qu’elle est significative lorsqu’elle est prise en compte dans les équations de la

demande et de l’équilibre (que l’on prenne en compte ou non le niveau de littératie). Les

résultats complets des estimations sous deux séries d’hypothèses alternatives (voir

l’annexe 2) sont présentés au tableau 5.A1.3, mais seuls les résultats obtenus sous

l’hypothèse A sont repris au tableau 5.3.



5. AMÉLIORER LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-10063-6 – © OCDE 2003 317

Tableau 5.A1.2. Demande et offre de formation 
Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa 

Modèle de référence

Hypothèse Aa Hypothèse Bb

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Temps partiel

(référence : travailleur à temps complet)

Raisons familiales et de santé –1.74 –9.65* –8.68* –10.12

Toujours dans le système éducatif –7.46* –19.92* –19.20* –24.50*

Temps partiel volontaire pour d’autres raisons –12.05* –8.55* –14.45* –0.17

Temps partiel involontaire 8.45* –13.30 –2.17 –22.52*

Sexe

(référence : hommes)

Femmes 2.53** –1.65** 0.49 –4.32*

Groupe d’âge

(référence : 36 à 45 ans)

16 à 25 ans 2.73 –5.49* –2.01 –8.66*

26 à 35 ans 1.71 –0.74 0.61 –1.93

46 à 55 ans –7.13* –2.12** –5.75* 3.13**

56 à 65 ans –15.16* –6.48* –13.79* 4.32**

Niveau d’instruction

(référence : deuxième cycle du secondaire)

Inférieur au deuxième cycle du secondaire –4.91* –4.07* –5.92* –0.79

Études supérieures 5.38* 5.16* 6.55* 2.06

Zone d’habitation

(référence : zone urbaine)

Zone rurale –3.66* –0.18 –2.26** 2.35***

Pays de naissance

(référence : né dans le pays où se déroule l’enquête)

Immigrés 2.25 –5.29* –2.43*** –7.83*

Nombre d’employeurs (au cours des 12 derniers mois)

(référence : plus d’un employeur)

Un seul employeur –9.62* 1.29 –5.35* 6.92*

Taille de l’entreprise

(référence : de 100 à 199 salariés)

20 à 99 salariés 1.83 –2.46*** –0.59 –3.69***

200 à 499 salariés 0.76 5.57* 4.05** 5.55**

500 salariés et plus 1.80 9.89* 7.51* 8.79*

Secteur d’activité

 exploitation minière et énergie) (référence : industrie 
manufacturière,

Bâtiment et travaux publics 6.42** –3.84*** 1.33 –8.97*

Commerce de gros et de détail 2.84 –4.31* –1.64 –5.91*

Transport, entrepôts et communications 0.80 2.52*** 2.08 3.41**

Banque, assurances, affaires immobilières et

services fournis aux entreprises –1.18 4.39* 2.42 5.54*

Services fournis à la collectivité, services sociaux et 
services personnels 5.33* –0.57 2.76** –4.21**

Types de profession

 (référence : employés de type administratif)

Dirigeants et cadres supérieurs 1.24 10.74* 8.49* 9.57*

Professions intellectuelles et scientifiques 6.43* 5.11* 7.08* 1.62

Professions intermédiaires 3.72** 5.24* 5.55* 3.62***

Personnel des services et vendeurs de magasins et 
de marché –1.95 –2.92** –3.23** –2.00
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Tableau 5.A1.2. Demande et offre de formation (suite)
Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa 

Modèle de référence

Hypothèse Aa Hypothèse Bb

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal –2.88 –5.82* –5.53* –5.10**

Conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage –3.03 –10.99* –9.96* –12.56*

Ouvriers et employés non qualifiés –8.75* –16.52* –18.12* –16.00*

Prévision à vecteur 0 39.91 31.48 58.75 55.10

Log vraisemblance –6 799 –10 990 –11 591 –6 200

Nombre d’observations 11 763 18 811 18 811 10 709

Nombre de pays 15 15 15 15

Pseudo R2 0.068 0.117 0.099 0.099
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Tableau 5.A1.2. Demande et offre de formation  (suite)
Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa

Avec fonctions d’encadrement Avec contrats temporaires

Hypothèse Aa Hypothèse Ab

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Temps partiel

(référence : travailleur à temps complet)

Raisons familiales et de santé –3.95 –6.22* –6.16*** –5.75**

Toujours dans le système éducatif –10.21** –17.30* –12.10* –16.37*

Temps partiel volontaire pour d’autres raisons –11.33* –7.86** –12.16* –7.27**

Temps partiel involontaire 1.14 –12.08* –0.61 –8.98*

Fonctions d’encadrement

(référence : fonctions d’encadrement limitées)

Pas de fonctions d’encadrement –6.63* –8.52* –6.47* –7.51*

Fonctions d’encadrement étendues –4.29*** 4.75* –3.45 5.00*

Contrat temporaire

(référence : contrat permanent)

Contrat temporaire 7.85* –12.67*

Sexe

(référence : hommes)

Femmes 2.85*** –2.00*** 3.49** –1.22

Groupe d’âge

(référence : 36 à 45 ans)

16 à 25 ans 2.04 –4.17** 2.11 –2.14

26 à 35 ans 2.20 0.22 2.28 0.08

46 à 55 ans –6.80* –2.40*** –7.00* –4.01*

56 à 65 ans –14.87* –4.23** –13.46* –4.27***

Niveau d’instruction

(référence : deuxième cycle du secondaire)

Inférieur au deuxième cycle du secondaire –5.10* –5.29* –4.93** –5.09*

Études supérieures 7.48* 4.34* 7.05* 4.16*

Zone d’habitation

(référence : zone urbaine)

Zone rurale –1.59 –0.28 –2.67*** –0.27

Pays de naissance

(référence : né dans le pays où se déroule l’enquête)

Immigrés 0.10 –5.58* 0.17 –4.96**

Nombre d’employeurs (au cours des 12 derniers mois)

(référence : plus d’un employeur)

Un seul employeur –12.74* 0.23 –11.27 –1.07

Taille de l’entreprise

(référence : de 100 à 199 salariés)

20 à 99 salariés 3.23 –1.77 3.56 0.06

200 à 499 salariés –0.65 6.93* 1.04 7.99*

500 salariés et plus 2.58 11.93* 2.72 14.07*

Secteur d’activité

(référence : industrie manufacturière, exploitation 
minière et énergie)

Bâtiment et travaux publics 5.02 –1.51 3.97 –1.55

Commerce de gros et de détail 4.22 –5.17* 4.03 –3.72***

Transport, entrepôts et communications 1.96 6.77* 1.85 6.77*

Banque, assurances, affaires immobilières et 
services fournis aux entreprises 4.28 5.81* 5.16*** 8.00*

Services fournis à la collectivité, services sociaux et 
services personnels 6.83* –1.79 7.12* 0.04
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Tableau 5.A1.2. Demande et offre de formation  (suite)
Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa

*, **, ***, statistiquement significatifs aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % respectivement.
a) Estimation des changements en pourcentage dans la probabilité de demander une formation (de recevoir une

formation en situation d’équilibre) par rapport à l’individu de référence. Les équations sont estimées selon la
méthode du maximum de vraisemblance, en supposant qu’il n’y a pas de corrélation entre les résidus.
L’échantillon se compose de salariés âgés de 16 à 65 ans ayant un minimum d’instruction, qui occupent un emploi
dans une entreprise non agricole de plus de 20 salariés. Les caractéristiques de l’individu de référence figurent
dans le tableau. Pour la demande, la variable dépendante prend la valeur 1 si l’individu a reçu ou souhaite recevoir
une formation. Pour le résultat à l’équilibre, la variable dépendante prend la valeur 1 si l’individu a suivi une
formation financée par son employeur. Toutes les équations comprennent des variables indicatrices de pays.

b) Les salariés ne peuvent refuser de suivre une formation. Selon cette hypothèse, la demande est estimée
uniquement pour le sous-échantillon des travailleurs qui n’ont pas bénéficié d’une formation financée par leur
employeur.

c) Les salariés peuvent refuser de suivre une formation. Selon cette hypothèse, le résultat à l’équilibre est estimé
uniquement pour le sous-échantillon des travailleurs qui ont reçu ou souhaitaient recevoir une formation.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Avec fonctions d’encadrement Avec contrats temporaires

Hypothèse Aa Hypothèse Ab

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Type de profession

(référence : emplois de type administratif)

Dirigeants et cadres supérieurs –1.07 3.26 –2.76 3.50

Professions intellectuelles et scientifiques 7.81* 4.02** 6.61** 5.35*

Professions intermédiaires 5.09** 3.15*** 5.72** 2.71

Personnel des services et vendeurs de magasins et 
de marché –4.39*** –5.12* –3.98 –5.39*

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal –5.29*** –8.70* –5.57*** –7.51*

Conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage –7.05** –11.91* –6.50** –10.83*

Ouvriers et employés non qualifiés –10.27* –18.54* –10.19* –17.31*

Prévision à vecteur 0 45.77 36.96 43.65 34.61

Log vraisemblance –3 943 –6 197 –3 432 –5 491

Nombre d’observations 7 228 11 043 6 099 9 623

Nombre de pays 10 10 8 8

Pseudo R2 0.094 0.129 0.091 0.131
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Tableau 5.A1.3. Demande et offre de formation : l’effet des connaissances de base
Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa

Hypothèse Ab Hypothèse Bc

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Niveau de connaissance de base 0.5 5.0** 3.7 4.0

Mère ayant travaillé 5.2** 3.4*** 6.6* –0.5

Sexe

(référence : hommes)

Femmes 1.8 –3.1** –0.3 –5.1*

Groupe d’âge

(référence : 36 à 45 ans)

16 à 25 ans –0.4 –9.6* –6.7* –9.7*

26 à 35 ans 1.9 –2.8*** –0.5 –3.7**

46 à 55 ans –6.2* –2.2 –6.9* 3.7***

56 à 65 ans –10.2* –0.6 –9.5* 8.7**

Niveau d’instruction

(référence : deuxième cycle du secondaire)

Inférieur au deuxième cycle du secondaire –3.4 0.1 –2.7 1.6

Études supérieures 5.5** –1.6 3.2 –5.1***

Zone d’habitation

(référence : zone urbaine)

Zone rurale –0.9 0.6 –0.2 0.4

Travailleur à temps complet/temps partiel

(référence : travailleur à temps complet)

Travailleur à temps partiel –0.5 –13.2 –8.8* –15.8*

Pays de naissance

(référence : né dans le pays où se déroule l’enquête)

Immigrés 3.0 –0.6 1.6 –3.0

Nombre d’employeurs (au cours des 12 derniers mois)

(référence : plus d’un employeur)

Un seul employeur –6.7* 1.6 –5.4* 5.3*

Taille de l’entreprise

(référence : de 100 à 199 salariés)

20 à 99 salariés 3.6 –0.1 3.3 –3.6

200 à 499 salariés –1.8 9.7* 4.6 8.4*

500 salariés et plus 3.1 12.2* 10.3* 7.0*

Secteur d’activité

(référence : industrie manufacturière, exploitation 
minière et énergie)

Bâtiment et travaux publics 6.5*** –8.2** –0.3 –14.0*

Commerce de gros et de détail 5.2** –5.7** 0.0 –9.5*

Transport, entrepôts et communications 2.6 2.9 4.0 2.0

Banque, assurances, affaires immobilières et 
services fournis aux entreprises 3.3 1.9 3.8 –0.7

Services fournis à la collectivité, services sociaux et 
services personnels 7.6* –1.9 4.6** –7.6*

Types de profession

 (référence : employés de type administratif)

Dirigeants et cadres supérieurs 1.8 6.1** 5.8** 4.2

Professions intellectuelles et scientifiques 3.4 4.3** 5.6** 1.7

Professions intermédiaires 5.8** 2.7 6.1* –0.5

Personnel des services et vendeurs de magasins et 
de marché 0.7 –6.2* –3.4 –7.3**

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 5.5*** –6.9* 0.2 –12.7*

Conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage –0.3 –14.1* –10.5* –16.1*

Ouvriers et employés non qualifiés –2.6 –17.8* –14.0* –20.4*
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Tableau 5.A1.3. Demande et offre de formation : l’effet des connaissances de base 
(suite)

Estimations à l’aide d’un modèle probit bivariéa

*, **, ***, statistiquement significatifs aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % respectivement.
a) Estimation des changements en pourcentage dans la probabilité de demander une formation (de recevoir une

formation en situation d’équilibre) par rapport à l’individu de référence. En ce qui concerne le niveau des
connaissances de base, qui est une variable continue, les chiffres rendent compte d’une amélioration de 10 % de
la performance moyenne de l’échantillon en termes de connaissances de base. Les équations sont estimées selon
la méthode du maximum de vraisemblance, en supposant qu’il n’y a pas de corrélation entre les résidus. Pour le
niveau des connaissances de base qui risque d’être une variable endogène, on a utilisé comme instrument les
variables indicatrices suivantes : milieu familial, instruction, sexe, âge, zone d’habitation, pays de naissance et
pays de résidence. L’échantillon se compose de travailleurs âgés de 16 à 65 ans ayant un niveau minimum
d’instruction, qui occupent un emploi dans une entreprise non agricole de plus de 20 salariés. Les caractéristiques
de l’individu de référence sont indiquées dans le tableau. Pour la demande, la variable dépendante prend la valeur
1 si l’individu a suivi ou souhaite suivre une formation. Pour le résultat à l’équilibre, la variable dépendante prend
la valeur 1 si l’individu a suivi une formation financée par son employeur. Toutes les équations comprennent
cinq variables indicatrices de pays.

b) Les salariés ne peuvent refuser de suivre une formation. Selon cette hypothèse, la demande est estimée
uniquement pour le sous-échantillon des travailleurs qui n’ont pas bénéficié d’une formation financée par leur
employeur.

c) Les salariés peuvent refuser de suivre une formation. Selon cette hypothèse, le résultat à l’équilibre est estimé
uniquement pour le sous-échantillon des travailleurs qui ont reçu ou souhaitaient recevoir une formation.

d) Probabilité prévue au niveau moyen des connaissances de base de l’individu de référence.

Source : Estimations de l’OCDE sur la base de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS).

Hypothèse Ab Hypothèse Bc

Demande Résultat à l’équilibre Demande Résultat à l’équilibre

Valeur au niveau moyen des connaissances de based 22.5 34.0 48.3 72.3

Niveau moyen des connaissances de base 291.3 294.4 294.4 298.0

Nombre d’observations 4 437 6 973 6 973 4 141

Log vraisemblance –2 760 –4 185 –4 408 –2 530

Nombre de pays 5 5 5 5

Pseudo R2 0.050 0.084 0.064 0.085
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ANNEXE 2 

Identification et estimation 
de l’offre et de la demande de formation

On peut s’appuyer sur les informations concernant les travailleurs qui auraient aimé

suivre d’autres formations mais qui n’ont pas pu le faire pour identifier la demande de

formation des personnes occupant un emploi. Les travailleurs qui déclarent qu’ils n’ont

pas pu suivre toutes les formations qu’ils auraient aimé suivre ont clairement le sentiment

que l’avantage qu’ils retireraient d’une formation n’est pas négatif, du moins s’ils n’ont pas à

financer cette formation. On peut dire qu’une personne exprime une demande positive (à coût

nul pour elle-même) si elle déclare avoir suivi des cours de formation non aidés et/ou déclare

souhaiter approfondir sa formation. On peut penser, sur la base de ces informations, que la

probabilité de demander une formation est fonction des caractéristiques personnelles et

d’emploi. Si l’on considère deux groupes différents d’individus et que l’on postule que les

courbes de la demande sont à pente décroissante (par rapport au prix, implicite ou explicite, de

la formation) et ne se recoupent pas, on peut estimer si un groupe a une demande supérieure

à un autre en estimant leurs probabilités respectives de souhaiter développer leur formation

pour un coût nul (points A et A’ sur le graphique 5.A2.1).

Graphique 5.A2.1. Demande et offre de formation : solution du problème 
d’identification
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En toute rigueur, sans hypothèses supplémentaires sur le comportement des

employeurs, la stratégie d’identification de la demande décrite plus haut n’est valable que

pour les salariés qui ne reçoivent aucune formation de leur employeur. De fait, les

travailleurs qui reçoivent une formation mise en place par leur employeur peuvent ou non

avoir une demande positive de formation, selon le comportement de l’employeur et le

résultat de la négociation sur la formation. Deux hypothèses extrêmes peuvent être

retenues :

● Hypothèse A : en le menaçant de licenciement et/ou en lui offrant une compensation

monétaire, un employeur peut toujours forcer un travailleur à suivre une formation, de

sorte que la demande à coût nul des travailleurs recevant une formation professionnelle

continue mise en place par l’employeur peut ne pas être positive et il est impossible d’en

prédéterminer le signe ; ou bien,

● Hypothèse B : ainsi qu’Oosterbeek (1998) en fait l’hypothèse dans une analyse comparable

portant sur les Pays-Bas, les employeurs ne peuvent pas forcer les salariés à suivre une

formation contre leur gré (même à un coût nul pour eux, ce qui implique que les prix à

l’équilibre sur le marché de la formation en aval ne peuvent pas être négatifs), de sorte

qu’il n’y a formation que si la demande du travailleur n’est pas négative.

L’hypothèse B permet l’identification de la demande sur tout l’échantillon, tandis que

sous l’hypothèse A, la demande ne peut être estimée en toute rigueur que pour le

sous-échantillon des travailleurs ne recevant aucune formation de la part de leur

employeur (voir le tableau 5.A2.1). En outre, ces hypothèses supplémentaires concernant le

comportement de l’employeur et le résultat de la négociation permettent de déduire la

position relative des courbes de l’offre de l’estimation simultanée de la demande et des

résultats en situation d’équilibre (l’intersection entre la courbe de l’offre et la courbe de la

demande, B et B’ sur le graphique 5.A2.1).

Plus généralement, on peut supposer que le résultat et la demande en situation

d’équilibre sont décrits par l’équation suivante :

yw = Xβw + εw si yw > 0 et 0 autrement,

ye = Xβe + εe si ye > 0 et 0 autrement,

où yw représente le volume de formation financée par l’employeur demandé par le

salarié à un coût nul pour lui-même (autrement dit si le prix de la formation répercuté par

Tableau 5.A2.1. Échantillons et variables dépendantes

FPC : Formation professionnelle continue.

Demande Résultat à l’équilibre

Variable dépendante : 1 pour les travailleurs 
participant à une FPC financée ou non 
par l’employeur ou pour les travailleurs 
qui auraient aimé suivre une formation et 
qui ne l’ont pas fait, 0 pour les autres

Variable dépendante : 1 uniquement pour 
les travailleurs participant à une FPC financée 
par l’employeur, 0 pour les autres

Hypothèse A : les employeurs peuvent 
toujours forcer les travailleurs à suivre une 
formation en leur offrant une compensation 
monétaire ou en les menaçant de licenciement

Travailleurs ne participant pas à une FPC 
financée par l’employeur

Ensemble de l’échantillon

Hypothèse B : les employeurs ne peuvent 
pas forcer les salariés à suivre une formation 
contre leur gré

Ensemble de l’échantillon Travailleurs participant à une FPC financée 
ou non par l’employeur ou travailleurs 
qui auraient aimé suivre une formation et 
qui ne l’ont pas fait
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l’employeur est nul) ; ye représente le volume de formation financée par l’employeur

demandé et fourni à l’équilibre (autrement dit au prix d’équilibre qui peut ne pas être le

même pour les différents couples employeur/salarié), si l’hypothèse A se vérifie, ou qui

aurait pu être fourni à l’équilibre s’il n’y avait pas eu de contrainte sur les prix d’équilibre,

si l’hypothèse B se vérifie ; X représente le vecteur des caractéristiques observées du

travailleur ; et εw et εe sont les termes d’erreur. Quatre situations différentes peuvent

apparaître : (i) yw > 0 et ye > 0 ; (ii) yw = 0 et ye > 0 ; (iii) yw > 0 et ye = 0 ; et (iv) yw , ye = 0.

Dans la pratique, sous les deux hypothèses, la probabilité de recevoir une formation

mise en place par l’employeur en situation d’équilibre et la probabilité de demander une

formation à coût nul peuvent être estimées dans un modèle probit bivarié en fonction des

caractéristiques de l’individu et de l’entreprise. S’agissant du résultat en situation

d’équilibre, la variable dépendante est égale à l’unité si le travailleur reçoit une formation

mise en place par l’employeur – situations (i) et (ii) – et nulle sinon – situations (iii) et (iv).

S’agissant de la demande, elle est égale à l’unité si le travailleur a suivi une formation,

quelle qu’elle soit, ou aurait aimé suivre une formation – situations (i) et (iii) – et nulle dans

les autres cas – situations (ii) et (iv). Cependant, sous l’hypothèse A, il est impossible de

distinguer entre les situations (i) et (ii) ; par conséquent, la demande n’est estimée que si le

travailleur n’a reçu aucune formation de l’employeur – ce qui correspond aux situations

(iii) ou (iv). Par contre, le résultat en situation d’équilibre est estimé pour tout l’échantillon.

De façon symétrique, sous l’hypothèse B, il est impossible de distinguer entre les situations

(ii) et (iv), car le volume effectif de formation à l’équilibre ne peut jamais excéder le volume

demandé pour un coût nul ; par conséquent, le résultat en situation d’équilibre n’est

estimé que si le travailleur a reçu une formation ou est désireux de suivre une formation à

un coût nul pour lui-même, alors que la demande est estimée pour tout l’échantillon. La

corrélation entre les termes d’erreur des équations de la demande et du résultat en

situation d’équilibre doit en principe être prise en compte (pour éviter un biais de

sélection). Cependant, Oosterbeek (1998) n’ayant pas trouvé, dans une analyse de même

type portant sur les Pays-Bas, que cette corrélation soit significative, les équations, pour

faciliter les calculs, sont estimées comme si les résidus étaient non corrélés. Par ailleurs,

Bassanini et Ok (2003) estiment des modèles de même type en admettant une corrélation

entre les caractéristiques non observables et obtiennent des résultats analogues.

Sous les deux hypothèses, on peut ensuite déduire l’information quant à la position

relative de l’offre des employeurs en direction des différents groupes en comparant la

demande et les résultats à l’équilibre, en postulant que les courbes de l’offre sont à pente

croissante et ne se recoupent pas. Le tableau 5.A2.2 récapitule toutes les combinaisons

possibles de la demande et des estimations en situation d’équilibre, et leurs conséquences

pour l’offre des employeurs. Par exemple, si la demande de formation émanant des

femmes apparaît notablement supérieure à la demande de formation des hommes, mais

qu’on n’observe pas de différence significative au niveau des résultats en situation

d’équilibre (première ligne du tableau), on peut interpréter ces estimations comme

indiquant que, pour un prix donné de la formation, l’offre des employeurs est plus

importante en direction des hommes qu’en direction des femmes. Ainsi, la courbe de

l’offre pour les femmes se situe au-dessus de celle des hommes (comparer S et S’ avec D et

D’ sur le graphique 5.A2.1). Dans la mesure où les résultats sont cohérents sous les deux

hypothèses A et B, on peut en déduire certaines conclusions, avec un certain degré de

confiance, en ce qui concerne l’offre et la demande. Les estimations présentées au
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tableau 5.3 sont uniquement sous l’hypothèse A. Cependant, les résultats sont analogues

lorsque les estimations sont effectuées sous l’hypothèse B (voir l’annexe 1).

Enfin, sous l’hypothèse A, la demande et l’offre sont systématiquement estimées en

posant, en outre, des hypothèses supplémentaires afin de permettre une interprétation

plus plausible de la réaction des répondants à la question sur la formation continue, qui est

formulée ainsi dans l’enquête IALS : « Depuis le mois d’août (année), y-a-t’il une formation

que vous auriez aimé suivre pour des raisons de carrière ou d’emploi mais que vous n’avez

pas suivie ? » En fait, cette formulation est un peu ambiguë et l’on peut penser que les

travailleurs qui se déclarent « contraints » sont ceux qui attendent un rendement positif

d’une formation, même en tenant compte en partie du coût, direct ou d’opportunité, de

cette formation (revenu, temps libre et autres investissements possibles auxquels

l’intéressé renonce, désagrément qu’une formation structurée représente pour lui compte

tenu de mauvaises expériences pédagogiques antérieures, etc.). Néanmoins, on peut faire

les hypothèses suivantes : i) les travailleurs comprennent qu’il leur est demandé s’ils

aimeraient suivre d’autres formations pour un coût fixe, implicite ou explicite, supporté

par eux ; et ii) ce seuil de coût (ou de prix) perçu ne dépend pas de caractéristiques

individuelles observables et peut être modélisé sous la forme d’une constante plus un

terme d’erreur. Sous ces hypothèses supplémentaires, la probabilité de demander une

formation est identifiée à ce seuil de prix, perçu comme implicite dans la question sur la

formation continue, au lieu d’être identifié à un coût nul pour le répondant.

Tableau 5.A2.2. Estimation des variations de l’offre en direction des différents 
groupes à partir de la demande et des résultats à l’équilibrea

a) +, – et 0 signifient que, pour une caractéristique donnée par rapport à l’individu de référence, la courbe
correspondante se décale respectivement vers la droite, vers la gauche ou ne se décale pas de façon significative.
Par exemple, la première ligne du tableau signifie que si, d’après les estimations, la courbe de la demande se
décale vers la droite et que le résultat à l’équilibre n’enregistre pas de variation significative, on peut en déduire
que le profil de l’offre se décale vers la gauche.

Demande Résultat à l’équilibre Offre

+ 0 –

+ – –

0 – –

0 0 0

– + +

– 0 +

0 + +

+ + Dépend de l’ampleur relative des différences

– – Dépend de l’ampleur relative des différences



5. AMÉLIORER LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-10063-6 – © OCDE 2003 327

Bibliographie

ACEMOGLU, D. et J.-S. PISCHKE (1999a), « The Structure of Wages and Investment in General Training »,
Journal of Political Economy, vol. 107, no 3, pp. 539-572.

ACEMOGLU, D. et J.-S. PISCHKE (1999b), « Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets »,
Economic Journal, vol. 109, no 453, pp. 112-142.

ACEMOGLU, D. et J.-S. PISCHKE (2003), « Minimum Wage and On-the-Job Training », Research in Labor
Economics, vol. 23, à paraître.

ARULAMPALAM, W., A. BOOTH et M. BRYAN (2002), « Work Related Training and the New National
Minimum Wage in Britain », IZA Discussion Paper no 595, octobre.

AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS (1990), How Workers Get Their Training, Australia 1989, Canberra.

AUTOR, D. H. (2001), « Why Do Temporary Help Firms Provide Free General Skills Training? », Quarterly
Journal of Economics, vol. 116, no 4, pp. 1409-1448.

BARRON, J.M., M.C. BERGER. et D.A. BLACK (1997), « How Well Do We Measure Training? », Journal of
Labor Economics, vol. 15, no 3, pp. 507-528.

BARRON, J.M., M.C. BERGER et D.A. BLACK (1999a), « Do Workers Pay for On-the-Job Training? », Journal
of Human Resources, vol. 34, no 2, pp. 235-252.

BARRON, J.M., M.C. BERGER et D.A. BLACK (1999b), « Replacing General with Specific Training: Why
Restricting Alternatives Makes Sense », Research in Labor Economics, vol. 18, pp. 281-302.

BASSANINI, A. et G. BRUNELLO (2003), « Is Training More Frequent when Wage Compression is Higher?
Evidence from the European Community Household Panel », polycopié, OCDE, Paris, et Université
de Padoue.

BASSANINI, A. et W. OK (2003), « The Determinants of the Demand and Supply of Training: Evidence
from the IALS », polycopié, OCDE, Paris.

BECKER, G.S. (1975), Human Capital, 2e édition, Columbia University Press, New York.

BELLMANN,  L .  e t  H .  DULL (2001) ,  « Die  zei t l iche  Lage  und Kostenaufte i lung  von
Weiterbildungsmassnahmen. Empirische Ergebnisse auf der Grundlage des IAB-Betriebspanels »,
in R. Dobischat et H.Seifert (dir. pub.), Lernzeiten neu organisieren, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf.

BISHOP, J.H. (1997), « What We Know about Employer-Provided Training: A Review of the Literature »,
Research in Labor Economics, vol. 16, pp. 19-87.

BOOTH, A. et M. BRYAN (2002), « Who Pays for General Training? New evidence for British Men and
Women », IZA Discussion Paper, no 486, avril.

BROYON, M.A., S. HANHART et G. EVÉQUOZ (2002), « Le chèque de formation à Genève : rapport
descriptif », polycopié, Université de Genève.

CALLENDER, C. (2002), « Loans for Further Education Students », in Mick Fletcher (dir. pub.), Loans for
Lifelong Learning, Learning and Skills Development Agency, Londres.

CEDEFOP (2001), Vocational Education and Training in Belgium, Thessalonique.

CINOP (2002), Dutch Government Policy and Instruments for Co-financing Lifelong Learning Initiated by
Government and Employers, s-Hertogenbosch.

COLARDYN, D. (2002), « Conclusions: Linking Formal and Non-Formal Learning-Towards a Strategy for
Lifelong Learning », dans D. Colardyn (dir. pub.), Lifelong Learning: Which Ways Forward?, 2e édition,
Kenniscentrum EVC, Lemma Publishers, Utrecht.

CROUCH, C., D. FINEGOLD et M. SAKO (1999), Are Skills the Answer? The Political Economy of Skill Creation
in Advanced Industrial Countries, Oxford University Press, Oxford.



5. AMÉLIORER LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-10063-6 – © OCDE 2003328

DOBISCHAT, R. et H. SEIFERT (2001), « Betriebliche Weiterbildung und Arbeitszeitkonten », WSI-
Mitteilungen, no 2, février.

EIRO (2001), « Working Time Developments and the Quality of Work: Denmark », EIROnline,
www.eiro.eurofound.ie/.

EUROSTAT (2000), « Continuing Vocational Training Survey (CVTS2): European Union Manual »,
Eurostat Population and Social Conditions Working Paper, 3/2000/E/no 17, Luxembourg.

FOUGERE, D., D. GOUX et E. MAURIN (2001), « Formation continue et carrières salariales : une
évaluation sur données individuelles », Annales d’économie et de statistique, vol. 0, no 62, pp. 49-69.

FRASER, D. (1996), The Training Guarantee: Its Impact of and Legacy 1990-1994, EMB Report 5/96
Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs, Australian Government
Publishing Service, Canberra.

GASSKOV, V. (1998), « Taxes, congés de formation et conventions collectives : comment inciter les
entreprises et les individus à investir dans la formation », Formation professionnelle – Revue
européenne, no 13.

GASSKOV, V. (2001), Government Interventions in Private Financing of Training, polycopié, OIT, Genève.

GIBBONS, R. et M. WALDMAN (1999), « Careers in Organizations: Theory and Evidence », in Orley
Ashenfelter et David Card (dir. pub.), Handbook of Labor Economics, vol. 3B, North-Holland,
Amsterdam.

GREEN, D.A. et W.C. RIDDELL (2003), « Literacy and Earnings: An investigation of the interactions of
cognitive and unobserved skills in earnings generation », Labour Economics, vol. 10, no 2, pp. 165-184.

HÅKANSON, C., S. JOHANSON et E. MELLANDER (2002), « Firm Training Viewed from Stabilisation and
Growth Policy Perspectives », polycopié, IFAU, Stockholm.

HASHIMOTO, M. (1981), « Firm-Specific Human Capital as a Shared Investment », American Economic
Review, vol. 71, no 3, pp. 475-482.

LENGERMANN, P.A. (1999), « How Long Do the Benefits of Training Last? Evidence from Long Term
Effects across Current and Previous Employers », Research in Labor Economics, vol. 18, pp. 439-461.

LEUVEN, E. et H. OOSTERBEEK (1999), « The Demand and Supply of Work-Related Training: Evidence
from Four Countries », Research in Labor Economics, vol. 18, pp. 303-330.

LEUVEN, E. et H. OOSTERBEEK (2003), « Evaluating the Effect of Tax Deductions on Training », Journal of
Labor Economics, à paraître.

LOEWENSTEIN, M.A. et J.R. SPLETZER (1998), « Dividing the Costs and Returns to General Training »,
Journal of Labor Economics, vol. 16, no 1, pp. 142-171.

LOEWENSTEIN, M. A. et J.R. SPLETZER (1999a), « Formal and Informal Training: Evidence from the
NLSY », Research in Labor Economics, vol. 18, pp. 403-438.

LOEWENSTEIN, M. A. et J.R. SPLETZER (1999b), « General and Specific Training: Evidence and
Implications », Journal of Human Resources, vol. 34, no 4, pp. 710-733.

MALCOMSON, J.M. (1997), « Contracts, Hold-Up, and Labor Markets », Journal of Economic Literature,
vol. 35, no 4, pp. 1916-1957.

MALCOMSON, J.M. (1999), « Individual Employment Contracts », dans Orley Ashenfelter et David Card
(dir. pub.), Handbook of Labor Economics, vol. 3B, North-Holland, Amsterdam.

MALCOMSON, J.M., J. MAW et B. MCCORMICK (2003), « General Training by Firms, Apprentice
Contracts, and Public Policy », European Economic Review, vol. 47, no 1, pp. 197-227.

MEDEF (2001), Projet d’accord national interprofessionnel relatif à l’accès des salariés à la formation
professionnelle continue, polycopié, octobre, Paris.

NEAL, D. (1995), « Industry-Specific Human Capital: Evidence from Displaced Workers », Journal of Labor
Economics, vol. 13, no 4, pp. 653-677.

NEUMARK, D. et W. WASCHER (2001), « Minimum Wages and Training Revisited », Journal of Labor
Economics, vol. 19, n 3, pp. 563-595.

OCDE (1994), L’étude de l’OCDE sur l’emploi : Faits, analyse, stratégies, Paris.

OCDE (1999a), La mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi : Évaluation des performances et des
politiques, Paris.



5. AMÉLIORER LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-10063-6 – © OCDE 2003 329

OCDE (1999b), Perspectives de l’emploi, Paris.

OCDE (2001a), La nouvelle économie : mythe ou réalité ?, Paris.

OCDE (2001b), L’apprentissage tout au long de la vie : Aspects économiques et financiers, Paris.

OCDE (2002a), Perspectives de l’emploi, Paris.

OCDE (2002b), Analyse des politiques de l’éducation, Paris.

OCDE (2002c), Bébés et employeurs – Comment réconcilier travail et vie de famille : Australie, Danemark et Pays-
Bas, Paris.

OCDE (2003a), Au-delà du discours : Politiques et pratiques de formation des adultes, Paris.

OCDE (2003b), Descriptions and Évaluations of Recent Experience with Mechanisms for Co-financing Lifelong
Learning: Reports prepared by national authorities and members of the ELAP network, prepared for the
« Second International Seminar: Mechanisms for the Co-finance of Lifelong Learning », Londres,
27-29 novembre, OCDE, Paris.

OCDE (2003c), La lecture, moteur de changement, Paris.

OCDE et ERNST & YOUNG (1997), Enterprise Value in the Knowledge Economy: Measuring Performance in the
Age of Intangibles, Ernst & Young Center for Business Innovation, Cambridge, MA.

OCDE et STATISTIQUE CANADA (2000), La littératie à l’ère de l’information, Paris et Ottawa.

OK, W. et P. TERGEIST (2003), « Improving Workers’ Skills: Analytical Evidence and the Role of the
Social Partners », OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n° 10, OCDE, Paris.

OOSTERBEEK, H. (1998), « Unravelling Supply and Demand Factors in Work-Related Training », Oxford
Economic Papers, vol. 50, no 2, pp. 266-283.

OWENS, J. (2001), « Evaluation of Individual Learning Accounts – Early Views of Customers and
Providers: England », DfEE Research Brief, no 294, 28 septembre.

PARSONS, D.O. (1986), « The Employment Relationship: Job Attachment, Work Effort, and the Nature of
Contracts in Ashenfelter », Orley Ashenfelter et Richard Layard (dir. pub.), Handbook of Labor
Economics, vol. 2, pp. 789-848, North-Holland, Amsterdam.

PISCHKE, J.-S. (2001), « Continuous Training in Germany », Journal of Population Economics, vol. 14, no 3,
pp. 523-548.

QUARRIE, C. (2002), « Some Thoughts on Career Development Loans », in Mick Fletcher (dir. pub.), Loans
for Lifelong Learning, Learning and Skills Development Agency. Londres.

REDDING, S. (1996), « The Low-skill, Low-quality Trap: Strategic Complementarities between Human
Capital and R&D », Economic Journal, vol. 106, pp. 458-470.

SCANLON, E. et D. PAGE-ADAMS (2001), « Effects of Asset Holding on Neighbourhoods, Families and
Children: A Review of Research », dans R. Boshara (dir. pub.), Building Assets: A Report on the Asset-
Development and IDA Field, Corporation for Enterprise Development, Washington DC.

STEVENS, M. (1994), « A Theoretical Model of On-the-Job Training with Imperfect Competition », Oxford
Economic Papers, vol. 46, no 4, pp. 537-562.

STEVENS, M. (1999), « Human Capital Theory and UK Vocational Training Policy », Oxford Review of
Economic Policy, vol. 15, no 1, pp. 16-32.

STEVENS, M. (2001), « Should Firms Be Required to Pay for Vocational Training? », Economic Journal,
vol. 111, no 473, pp. 485-505.

TERTIARY EDUCATION ADVISORY COMMITTEE (2001), Shaping the Funding Framework, Tertiary
Education Advisory Commission, Wellington, novembre.

VAN BUREN, M. et W. ERSKINE (2002), « What Works in Workforce Development: an ASTD/AJLMEP
Study of Joint Labor-Management Educational Programs », septembre.

WURZBURG, G. (2003), « What if? Simulating the Impact of Alternative Policies on the Incentives to
Invest in Lifelong Learning for Adults », polycopié, OCDE, Paris.

YORK CONSULTING (2002), « Evaluation of Individual Learning Accounts: Final Report », Scottish
Executive, Edinburgh.




