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L'éducation des adultes au Grand-Duché de Luxembourg

Résumé

pour les personnes inactives (retraités, invalides,
…) ou encore les chômeurs.

Ce bulletin reprend les principaux résultats de
l’enquête sur l’éducation des adultes réalisée
pour la première fois à Luxembourg en 2012.

Si 75% de ces activités sont suivies principalement pour des raisons liées au travail, 25% le
sont pour des raisons personnelles. Elles sont
majoritairement prises en charge par
l’employeur ou des tiers. Plus de 9 personnes sur
10 se disent satisfaits des activités d’éducation
auxquelles ils ont participé.

Cette enquête, menée auprès de plus de 3300
résidents entre 25 et 64 ans s’est penchée sur
les activités d’éducation formelle, d’éducation
non formelle et d’apprentissage informel auxquelles les adultes ont participé au cours des 12
derniers mois précédant l’enquête.
L’éducation formelle comprend toutes les activités d’éducation fournies dans le cadre du
système scolaire (lycées, universités, etc.) délivrant des diplômes reconnus par les autorités
nationales pour l’éducation.
Il ressort de l’enquête que 10% des adultes en
moyenne ont suivi des activités d’éducation
formelle au cours de l’année. Ce taux est logiquement plus élevé (18%) chez les jeunes
adultes (25 à 34 ans), mais il reste tout de
même non négligeable pour les autres catégories d’âge (entre 9% et 6%).
Les taux de participation sont les plus élevés
parmi les personnes occupant des emplois qualifiés ou encore les indépendants. Plus de la
moitié des activités d’éducation suivies sont de
niveau tertiaire, et les domaines les plus représentés sont les sciences de l’éducation, la santé
ainsi que le commerce et l’administration. Au
niveau secondaire, 3/4 des formations sont de
type professionnel.
L’éducation non formelle reprend en gros ce
qui est communément désigné comme « formation continue », c. à d. les activités d’éducation
institutionnalisées mais en-dehors de l’échelle
des programmes de l’éducation nationale. Il
s’agit de cours (à peu près un tiers des formations), d’apprentissage dirigé sur le lieu du
travail (un tiers des activités également),
d’ateliers et de séminaires (27%), ainsi que de
cours particuliers (7%).
Dans ce domaine, des taux de participation importants ont été relevés. Non moins de 68% des
adultes ont participé à ce type d’éducation
l’année dernière. Le taux de participation reste
élevé dans toutes les classes d’âge pour les personnes au travail mais est beaucoup plus faible
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L’apprentissage informel reprend toutes les
activités d’apprentissage intentionnelles mais
non institutionnalisées et moins structurées,
comme l’apprentissage autonome d’une langue
ou la lecture d’un livre professionnel.
A peu près la moitié des adultes affirment avoir
pratiqué ce genre d’apprentissage au cours de
l’année, les domaines les plus concernés étant le
développement personnel, l’utilisation de
l’ordinateur, la santé, les langues et les arts.
55% de ces activités sont d’ordre privé et 45%
d’entre elles sont liées au travail.
On constate que pour les trois types d’activités
d’éducation, le niveau d’éducation atteint est
un déterminant primordial; plus ce niveau est
élevé, plus les personnes continuent à se former
à l’âge adulte.
Les méthodes d’enseignement restent dans leur
immense majorité traditionnelles (p.ex. des
cours en salle de classe); elles concernent environ 87% de l’éducation formelle et non
formelle. Plus de la moitié de ces formations ont
lieu exclusivement ou majoritairement en dehors des heures de travail rémunéré. Les
activités d’éducation formelle et non formelle
suivies par les adultes sont en général jugées
(très) utiles et ont amené les participants à avoir
de meilleures performances dans leur travail
voire même ont débouché à des tâches nouvelles.
L’information sur les possibilités de formation
joue un rôle important dans l’accès à la formation. Près de la moitié des adultes ont recherché
des informations sur les possibilités de formation à titre personnel (le canal préféré étant
internet), et le taux de participation de ces personnes est plus élevé que celui des personnes
qui n’en ont pas cherchées.

5

L'éducation des adultes au Grand-Duché de Luxembourg
Les principaux freins ou obstacles à participer
(davantage) aux activités de formation sont
d’après les personnes interrogées les responsabilités familiales, les horaires non adaptés et
l’absence d’activités de formation appropriées.
Par ailleurs, l’enquête a analysé la participation
sociale et culturelle, ainsi que les connaissances
linguistiques et informatiques de la population
adulte résidente, considérées comme outils importants pour le développement de la formation
des adultes.
Les résidents du Grand-Duché sont multilingues; d’après les résultats de l’enquête,
94.5% des personnes ayant le luxembourgeois
comme langue maternelle affirment savoir utiliser 4 langues. Pour les autres résidents, ce taux
est encore de 72.5%. Parmi les personnes
n’ayant pas le luxembourgeois comme langue
maternelle, 54% le connaissent tout de même
comme langue étrangère, dont près de la moitié
à un niveau élevé.
En matière de technologies d’information et
de communication, les tâches usuelles ont déjà
été réalisées par la grande majorité de la population. De grandes différences peuvent toutefois
être constatées en fonction de l’âge et du sexe
dès qu’il s’agit de tâches plus complexes comme
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l’installation de systèmes d’exploitation ou la
création de pages web.
Pour la participation culturelle, il ressort de
l’enquête qu’en gros, 3/4 de la population adulte
fréquentent des spectacles, le cinéma ou encore
des sites culturels, alors que les manifestations
sportives ne sont fréquentées que par un peu
plus de la moitié des adultes. A l’exception des
manifestations sportives, la participation culturelle augmente avec le niveau d’éducation. 4
personnes sur 5 lisent un journal (presque) tous
les jours. Les résidents luxembourgeois (et parmi eux surtout les femmes) sont des lecteurs
assidus; 1/3 des adultes ont lu entre 1 et 4 livres
à titre privé au cours de l’année écoulée, 1/4
entre 5 et 9 livres et 1/4 même 10 livres ou plus.
Enfin, l’enquête a mesuré la participation sociale au cours des douze derniers mois. Ainsi p.
ex. 1 adulte sur 2 a participé à des activités de
groupes ou d’organisations de loisirs, 20% ont
participé à des activités de partis politiques ou
de syndicats, 11% à des activités
d’organisations religieuses. En considérant la
participation sociale dans son ensemble, on peut
constater que 28% des Luxembourgeois et 45%
des étrangers sont absents de toutes les activités sociales étudiées.
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Introduction

‐

La formation tout au long de la vie,
objectif prioritaire de l’Union européenne

En 2007, une communication de la Commission
au Conseil européen sur les lignes directrices
intégrées pour la croissance et l’emploi (20082010) souligne également l’importance de la
formation continue dans le cadre de la « stratégie européenne pour l’emploi ».

La formation tout au long de la vie a été définie
(au sens large) comme étant « toute activité
d'apprentissage entreprise à tout moment de la
vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les
qualifications et les compétences, dans une
perspective personnelle, civique, sociale et/ou
1
liée à l'emploi ».
L'éducation et la formation tout au long de la
vie sont devenues incontournables dans nos
sociétés modernes liées à la connaissance; « les
citoyens ont plus que jamais besoin d'acquérir
des connaissances et des compétences, à la fois
pour tirer profit des opportunités offertes par la
société de la connaissance, mais également pour
2
faire face aux défis qu'elle pose. »
La formation tout au long de la vie (« lifelong
learning ») occupe une place de plus en plus
importante dans le débat public européen, et ce
surtout depuis les années 1990.
Ainsi, elle constitue un axe important dans la
stratégie de Lisbonne définie en 2000 par les 15
Etats membres de l’Union européenne d’alors,
plus précisément du programme de travail
« Education et formation 2010 » visant à « préparer la transition vers une société et une
économie fondées sur la connaissance ».
En 2001, la communication de la Commission
« Réaliser un espace européen de l’éducation et
de la formation tout au long de la vie » insiste
sur l’importance de la formation continue afin
de satisfaire les quatre objectifs généraux se
renforçant mutuellement :
‐
‐
‐

l’épanouissement personnel;
la citoyenneté active ;
l’inclusion sociale et

1

Communication de la Commission:
Réaliser un espace européen de l'éducation et de formation
tout au long de la vie, Bruxelles, 21.11.2001, 47p, p.11
2

la capacité d’insertion professionnelle
et l’adaptabilité.

Plus récemment, les conclusions du conseil de
l’éducation et de la formation de mai 2009 confirment que la formation continue reste une
question stratégique pour l’UE.

Le système de production de statistiques sur l’éducation des adultes
La stratégie Europe 2020, successeur de la stratégie de Lisbonne, dans le cadre de sa « stratégie
pour des compétences nouvelles et des emplois » demande plus d’informations concernant
les champs de compétences.
Un document de travail des services de la Commission (« Pratique et indicateurs de formation
tout au long de la vie ») propose l’enquête sur la
formation des adultes comme une source pouvant améliorer ou compléter les informations
permettant de remplir les objectifs visés par la
communication de la Commission citée cidessus.
L’enquête sur l’éducation des adultes (« Adult
Education Survey » – AES) est ainsi devenue un
des principaux piliers du système de production
de statistiques sur l’éducation des adultes.
En mars 2000, Eurostat a lancé un groupe de
travail visant à développer une collecte de données standardisée afin de mesurer
l’apprentissage tout au long de la vie.
En 2004, le questionnaire AES a été développé
sur base de la classification des activités
d’apprentissage (« Classification of Learning Activities » – CLA).
La première enquête pilote d’AES a été réalisée
par 29 pays de l’UE et de l’AELE ainsi que des
pays candidats pendant la période de 2005 à
2008.

Ibidem, p.7
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L’objectif principal de cette enquête est la collecte d’informations sur la participation des
adultes de 25 à 64 ans à des activités
d’éducation et de formation au cours des 12
derniers mois.
Elle collecte des données sur les caractéristiques
de l’apprentissage, les compétences acquises par
les répondants, leur participation à de activités
sociales et culturelles, leurs compétences en
langues étrangères et en informatique, ainsi que
des variables de fond relatives aux caractéristiques principales des répondants.
Suivant la finalisation du pilote AES, la stratégie
d’Eurostat concernant les statistiques sur la
formation tout au long de la vie a été révisée, et
la planification de la première vague AES a été
initiée.
L’enquête sur l’éducation des adultes est enfin
réglementée par le Règlement (CE) N° 452/2008
du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril
2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Ce règlement
précise que l’enquête AES devrait être réalisée
avec une périodicité de 5 ans. Les détails pratiques de la mise en œuvre sont ensuite précisés
dans le Règlement (UE) N° 823/2010 de la
Commission du 17 septembre 2010.
Le deuxième pilier du système de production de
statistiques sur l’éducation des adultes consiste
en l’enquête sur la formation professionnelle
continue dans les entreprises (« Continuing Vocational Training Survey » – CVTS).
Cette enquête de grande envergure auprès des
entreprises est également réalisée en principe
tous les cinq ans (depuis 1993) et fournit des
indications détaillées sur les formations professionnelles continues offertes par les employeurs
à leurs salariés.
Elle permet une analyse détaillée des entreprises
formatrices par secteur d’activité, du type de
formations offertes, leur organisation,
l’évaluation des résultats obtenus, de leurs
coûts, etc.
Elle se limite donc exclusivement aux formations professionnelles, contrairement à l’enquête
sur l’éducation des adultes, qui prend en compte
toutes les activités d’éducation et de formation
suivies par les individus.
8

La dernière enquête CVTS en date a été réalisée
par le STATEC en 2011/2012 (année de référence 2010).
Enfin, ce système est complémenté par
l’enquête sur les forces de travail (Labour Force
Survey – LFS).
Cette enquête réalisée en permanence par le
STATEC auprès des ménages fournit des informations sommaires sur l’évolution annuelle d’un
nombre limité d’indicateurs, tels que le niveau
d’éducation atteint, ou encore les activités
d’éducation formelle et non formelle entrepris
au cours des quatre dernières semaines précédant l’interview.
Les lignes directrices de l’enquête sur
l’éducation des adultes
Les axes prioritaires pour le développement des
stratégies de formation tout au long de la vie
ont été retenus au niveau communautaire et les
besoins d’information qui en découlent ont conduit aux lignes directrices de l’enquête sur
l’éducation des adultes. Il s’agit des domaines
suivants:
Valoriser la formation: participation des
adultes à des activités d’éducation formelle et
non formelle, par prestataire, par moment des
activités (pendant les heures de travail ou non),
raisons de la participation (lié à l’emploi ou
non), reconnaissance des acquis, attitudes vis-àvis de l’apprentissage, obstacles à la participation, …;
Information, orientation et conseil: faciliter
l’accès à la formation et l‘éducation via les
sources d’information et de conseil, soutien aux
offres d’apprentissage plus proches des apprenants, …;
Investissement de temps et d’argent dans
l’apprentissage: durée de formation, par type
d’activité (formelle, non formelle, informelle),
source de financement (apprenant, gouvernement, employeur), …;
Développement des compétences de base:
permettre de garantir à tous et durant tous les
stades de la vie l’accès aux fondations de la
formation et de l’éducation, langues étrangères,
compétences culturelles, sociales et interpersonnelles, …;
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Pédagogies novatrices: méthodes
d’apprentissage, utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication
dans l’apprentissage, études à distance, … .

La structure de l’enquête sur
l’éducation des adultes
Afin de permettre une analyse détaillée des activités d’éducation et de formation entreprises,
l’enquête a collecté d’abord des informations
sur le répondant:
 Informations démographiques; sexe, nationalité, situation matrimoniale, âge,
composition du ménage, …;
 Etudes et formations terminées avec succès;
niveau, domaine, année, …;
 Etudes et formations non achevées; activité
professionnelle principale; statut professionnel, profession, secteur d’activité, …;
 Niveau d’éducation et activité professionnelle des parents;
 Accès aux informations sur les possibilités de
formations:
 Obstacles à la participation aux activités de
formation;
 …
Ensuite, l’enquête s’est concentrée sur les activités d’éducation et de formation entreprises
par le répondant au cours des douze derniers
mois.
Dans ce contexte, les activités d’éducation et de
formation ont été divisées en trois grandes catégories, en suivant les lignes directrices de la
classification des activités d’apprentissage (classification of learning activities - CLA):




l’éducation formelle;
l’éducation non formelle;
l’apprentissage informel.

Enfin, une série de questions ont été posées sur
les compétences-clé permettant aux adultes de
participer pleinement à l’éducation tout au long
de la vie:
 la maîtrise des langues;
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la maîtrise des technologies de
l’information et de la communication;
la participation culturelle et sociale.

L’enquête sur l’éducation des
adultes 2012 – aspects pratiques
Le Luxembourg n’ayant pas participé à l’enquête
pilote, le STATEC prépare la première enquête
sur l’éducation des adultes au Luxembourg en
2011 et la réalise au cours du premier semestre
2012 en chargeant TNS-ILRES du travail de terrain.
La période de référence est constituée par les
douze mois précédant l’interview. Les interviews
sont réalisées entre février et juin 2012.
La population cible (résidents âgés de 25 à 64
ans) s’élève à 289 657 personnes.
Dans le cadre de l’enquête, des invitations (suivies de rappels) sont envoyées à 7 939
personnes sélectionnées de manière aléatoire
sur base d’un panel.
3 310 réponses valables sont recueillies, ce qui
correspond à un taux de réponse de 41.7% par
rapport aux personnes contactées. Le Tableau 1
fournit la répartition des répondants en fonction
de leurs principales caractéristiques.
Le questionnaire est rempli en ligne par les répondants. Une aide en ligne est disponible pour
expliquer les différentes parties et questions du
questionnaire ainsi que les mots clés.
Le questionnaire ainsi que l’aide en ligne sont
disponibles en cinq langues; français, anglais,
allemand, portugais, luxembourgeois.
Tableau 1: Répartition des répondants suivant
leurs principales caractéristiques
Réponses utilisables
par sexe
HOMME
FEMME
par classe d'âge
De 25 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 64 ans
par région
Centre
Sud
Nord
Est

absolu
3 310

%
100.0

1 810
1 500

54.7
45.3

710
978
973
649

21.5
29.5
29.4
19.6

940
1 359
534
477

28.4
41.1
16.1
14.4

Source: STATEC (AES 2012)
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Définitions des différents types d’apprentissage d’après la classification des
activités d’apprentissage (CLA)
Education formelle
L'Éducation formelle est définie comme étant
l'éducation fournie dans le système d'écoles, de
collèges, d'universités et d'autres institutions
éducatives formelles et qui constitue normalement une "échelle" continue d'éducation à plein
temps pour les enfants et les jeunes gens, commençant généralement à l'âge de cinq à sept
ans et continuant jusqu'à 20 ou 25 ans. Dans
certains pays, les échelons supérieurs de cette
"échelle" sont des programmes combinant un
apprentissage en entreprise avec un apprentissage scolaire.
Principales caractéristiques;


activités d'éducation organisées (institutionnalisées)



système d'écoles (éducation nationale)



système « en échelle »



reconnue (diplôme officiel)

Education non formelle
L'Éducation non formelle est définie comme
étant toute activité éducative organisée et soutenue qui ne correspond pas à la définition de
l'éducation formelle ci-dessus. L'éducation nonformelle peut survenir donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions éducatives
et accueillir des personnes de tous âges. Les
programmes d'éducation non formelle n'ont pas
nécessairement une structure en "échelle" et
peuvent avoir des durées diverses.
Principales caractéristiques;
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ne faisant pas partie de l'éducation formelle



cours; ateliers et séminaires; apprentissage dirigé sur le lieu du travail; cours
particuliers

Exemples; cours du soir en informatique; cours
de langues isolés; séminaires professionnels;
cours de conduite; cours de cuisine
Apprentissage informel
L'Apprentissage informel est défini comme étant
un apprentissage intentionnel, mais moins organisé et moins structuré que l'éducation non
formelle. Il peut inclure par exemple des activités d'apprentissage qui se produisent dans la
famille, au lieu de travail et dans la vie quotidienne de chaque personne, sur une base
autonome, dirigée par la famille ou socialement
dirigée.
Principales caractéristiques;

Exemples; enseignement secondaire; études
universitaires de niveau « bachelor »; école primaire; études sanctionnées par l’obtention d’un
brevet de maîtrise; enseignement secondaire
pour adultes en cours du soir





activités d'éducation organisées (institutionnalisées)



apprentissage intentionnel



moins organisé et moins structuré

Exemples; s'instruire en lisant des textes sur
internet; lire un livre professionnel; apprendre
une langue soi-même
Remarque; la classification des activités
d’apprentissage prévoit encore une quatrième
catégorie, non reprise par l’enquête sur
l’éducation des adultes;
Apprentissage « par hasard » (« random/incidental learning »)
Il s’agit de tout apprentissage non intentionnel
réalisé « en faisant autre chose ».
Ce type d’apprentissage est exclu de l'observation statistique.
Exemples; regarder la télé/surfer sur internet/lire
un journal sans intention d'apprendre; jouer un
jeu
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Les grandes lignes de ce bulletin
La présente publication présentera les principaux résultats de cette enquête suivant les
grands axes de cette dernière, en se basant sur
des sous-populations définies en fonction des
caractéristiques des répondants (avant tout leur
âge, leur sexe, leur niveau d’éducation et leur
statut professionnel).
Ainsi, un premier chapitre sera consacré à
l’éducation formelle, suivi d’un deuxième analysant l’éducation non formelle. En troisième lieu,
des questions communes à ces deux types
d’éducation seront analysées (la recherche
d’information et les obstacles à la formation).
Le chapitre quatre commentera les résultats de
l’enquête concernant l’éducation informelle, et
le dernier chapitre se penchera sur les compétences-clés permettant aux citoyens de se
former tout au long de la vie; leur maîtrise des
langues et des technologies d’information et de
communication, ainsi que leur participation culturelle et sociale.

1. Éducation formelle
Introduction
Cette première section reprend les différents
résultats récoltés lors de l’enquête sur
l’éducation des adultes (AES) portant sur
l’apprentissage formel.
L’apprentissage formel est défini comme
l’éducation fournie par le système des écoles,
collèges, universités et autres institutions. Ce
type d’apprentissage constitue le parcours
d’éducation à temps plein des enfants et jeunes
personnes commençant généralement à l’âge de
5 à 7 ans jusqu’à 20 ans, voir 25 ans. Ce type
d’éducation comprend donc tout type
d’apprentissage issu d’un enseignement volontaire, institutionnalisé et planifié par des
organismes publics et des établissements privés
reconnus constituant le système éducatif formel
du Luxembourg. Les programmes inclus dans
l’enseignement formel sont donc reconnus par
les autorités nationales pour l’éducation.
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L’enseignement initial est le principal type
d’apprentissage formel. L’enseignement professionnel, ainsi que l’enseignement répondant à
des besoins spéciaux et certaines branches de
l’éducation des adultes sont également reconnus comme faisant partie de l’éducation
formelle.
Différents volets sont couverts par le questionnaire AES. Les participants à au moins un
programme d’éducation formelle en 2010 ont
tout d’abord indiqué le nombre de programmes
d’éducation suivis. Ensuite, des détails concernant la dernière activité suivie ont été récoltés;
le niveau et le domaine de cette activité,
l’orientation et la méthode d’apprentissage. Les
raisons ayant poussé les individus à participer,
l’utilisation des acquis et les résultats obtenus
suite à ce type d’activité ont également été investigués. Ensuite des données plus techniques
ont été demandées aux participants concernant
l’organisation des activités (nombre d’heures de
formation, personnes ayant financé le programme, …).
Dans cette première partie, les résultats obtenus
via l’enquête sur l’éducation des adultes vont
être développés. Les données récoltées concernant le répondant (âge, sexe, nationalité,
activité principale,…) seront également prises en
compte afin d’identifier d’éventuelles différences en fonction des caractéristiques
personnelles.

1.1 Taux de participation aux
activités d’éducation formelle
1.1.1 Population totale et par sexe
Le taux de participation global aux activités
d’éducation formelle est de 10% (voir tableau
2). Ce pourcentage montre une légère variation
en fonction du sexe; il s’élève à 11% chez les
hommes contre 9% chez les femmes. En termes
de nombre d’activités, on observe un nombre
moyen d’activités par participant de 1.6. Ce
nombre moyen est très proche chez les hommes
et les femmes (1.7 chez les femmes et 1.6 chez
les hommes).
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Tableau 2: Principaux indicateurs concernant
la participation aux activités d'éducation
formelle, par sexe
hommes

femmes

total

11

9

10

1.6

1.7

1.6

Taux de participation (%)
Nombre moyen d'activités (0
non compris)

Graphique 2: Participation à des activités
d'éducation formelle au cours des 12 derniers
mois, par classes d'âge (nombre moyen
d'activités)
2.0
1.7

1.7
1.6

1.6
1.5

1.5

Source: STATEC (AES 2012)

1.0

1.1.2 Par classe d’âge
De manière globale, le taux de participation à
l’éducation formelle diminue avec l’âge (voir
graphique 1). Alors que 18% des personnes de
25 à 34 ans participent à de l’éducation formelle, seul 6% des personnes âgées de 55 à 64
ans y participent.
Le nombre moyen d’activités est assez stable en
fonction de l’âge. Il varie en effet de 1.5 à 1.7
activités par participant (voir graphique 2).
Graphique 1: Participation à au moins une
activité d'éducation formelle au cours des
12 derniers mois, par classes d'âge (en %)
20
18
18
16
14
12
10
10
8

9
7
6

6
4
2
0
25 à34 ans35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans

Source: STATEC (AES 2012)

Total

0.5

0.0
25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans

Total

Source: STATEC (AES 2012)

1.1.3 Par niveau d’éducation et domaine
d’éducation
Lorsque l’on croise la participation à l’éducation
formelle et le niveau d’études du répondant, on
observe qu’au plus le niveau d’études du répondant est élevé, au plus le taux de participation à
l’éducation formelle l’est aussi (voir graphique
3). En 2011, les personnes ayant atteint au plus
le niveau secondaire inférieur montrent un taux
de participation à l’éducation formelle de seulement 6%, contre 8% chez les personnes ayant
atteint la fin du secondaire supérieur et 15%
chez celles ayant obtenu un diplôme de
l’enseignement tertiaire.
Graphique 3: Taux de participation à l'éducation formelle en fonction du niveau d'études
(en %)
16

15

14
12
10
10
8
8
6
6
4
2
0
au plus
secondaire
inférieur

secondaire
supérieur

tertiaire

Total

Source: STATEC (AES 2012)
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Le nombre d’activités suivies par participant est
stable quel que soit le niveau d’études du participant, variant de 1.6 à 1.7 activités par
participant (voir graphique 4).

On remarque que les personnes ayant réalisé des
études de lettres, langues ou arts; mathématiques ou statistiques ainsi que des études dans
la santé et la protection sociale, montrent des
taux de participation supérieurs ou égaux à
15%. Au contraire, les personnes ayant suivi des
études dans les domaines de l’agriculture ou des
sciences vétérinaires présentent un taux de participation de seulement 4%.

Le taux de participation à l’éducation formelle
semble également être lié au domaine
d’éducation initiale (voir graphique 5).
Graphique 4: Participation à des activités
d'éducation formelle au cours des 12 derniers
mois, par niveau d'éducation (nombre moyen
d'activités)
1.8

1.7
1.6

1.6

au plus
secondaire
inférieur

secondaire
supérieur

1.6

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
tertiaire

Total

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 5: Participation à des activités d'éducation formelle au cours des 12 derniers mois, par
domaine d'éducation initiale des participants (en %)
Total
Lettres, langues et arts
Mathématiques et statistiques
Santé et protection sociale
Sciences physiques (physique, chimie et sc. de la Terre)
Sciences informatiques
Langues étrangères
Utilisation de l'ordinateur
Sciences sociales, commerce et droit
Enseignement
Ingénierie, industrie manufacturière et construction
Sciences, math. et sc. info. (sans distinction possible)
Sciences de la vie (biologie, sc. de l'environnement)
Programmes généraux
Services
Agriculture et sciences vétérinaires

10
20
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11
11
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9
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4
0
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10
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20
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Source: STATEC (AES 2012)
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1.1.4 Par niveau de revenu
Lorsque l’on calcule le taux de participation aux
activités d’éducation formelle en fonction du
revenu du ménage (classé en 5 classes ou quintiles, la classe 1 reprenant les ménages aux
revenus les plus faibles et la classe 5 ceux ayant
les revenus les plus élevés), on observe une certaine stabilité du taux de participation. Seul les
ménages aux revenus les plus faibles (souvent
aussi les plus jeunes) semblent montrer un taux
de participation légèrement plus élevé; 10%
contre 9% chez les autres groupes. La participation à l’éducation formelle ne semble donc pas
être liée au revenu moyen des ménages (voir
graphique 6).

Graphique 6: Taux de participation à l'éducation formelle en fonction du niveau de
revenu (quintiles) (en %)
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Quintiles

Source: STATEC (AES 2012)

1.1.5 Par nationalité
Une certaine variation du taux de participation
à l’éducation formelle peut être observée selon
la nationalité des résidents au Grand-Duché de
Luxembourg (voir graphique 7). On observe en
effet un taux de participation de 8% chez les
ressortissants belges contre 18% chez les ressortissants portugais. Le taux de participation
chez les ressortissants luxembourgeois est de
10%.

Graphique 7: Taux de participation à l'éducation formelle en fonction de la nationalité
(en %)
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8

1.1.6 Par type de profession

6
4

Le taux de participation à l’éducation formelle
3
varie en fonction de la profession (voir graphique 8). On observe des taux de participation
plus élevés chez les cols blancs et bleus qualifiés
(respectivement 14% et 13% de taux de participation à des activités d’éducation formelle),
que chez les cols blancs et bleus non qualifiés
(8% de taux de participation pour ces deux
groupes).
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Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 8: Taux de participation à l'éducation formelle en fonction de la profession (en
%)*
16
14
14

13

12
3

Cols bleus moins qualifiés = cat. CITP 8-9;0 (conduc-

teurs d’installations et de machines et ouvriers de
l’assemblage; professions élémentaires; militaires);
cols bleus qualifiés = cat. CITP 6-7 (agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, sylviculture et de la pèche;
métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat);
cols blancs moins qualifiés = cat. CITP 3-5 (prof. Intermédiaires; employés du type administratif; personne des
services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs);
cols blancs qualifiés = cat. CITP 1-2 (directeurs, cadres de
direction et gérants; professions intellectuelles et scientifiques).
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Source: STATEC (AES 2012)

Bulletin du STATEC n° 1-13

L'éducation des adultes au Grand-Duché de Luxembourg
Graphique 9: Participation à des activités
d'éducation formelle au cours des 12 derniers
mois, par profession (nombre moyen d'activités)

1.1.7 Par statut professionnel
Lorsque l’on prend en compte l’activité principale des résidents au Grand-Duché de
Luxembourg, la logique est respectée; c’est dans
la catégorie reprenant entre autres les étudiants
que l’on observe le plus haut taux de participation à l’éducation formelle. 79% des élèves,
étudiants, personnes en formation et travailleurs non rémunérés ont suivi au moins une
activité d’éducation formelle en 2011 (voir graphique 10). Viennent ensuite les chômeurs, chez
lesquels on observe un taux de participation de
18%. Le taux le plus faible de participation à
l’apprentissage formel est observé chez les personnes effectuant des tâches domestiques (4%),
les personnes en invalidité permanente (4%), les
retraités (4%) ainsi que les autres personnes
sans activité (5%).
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Source: STATEC (AES 2012)

Au niveau du nombre moyen d’activités, les différences en fonction de la profession sont
beaucoup moins marquées (voir graphique 9).
En effet, on observe un nombre moyen variant
de 1.7 activités pour les cols blancs moins qualifiés participants à 1.3 activités chez les cols
bleus moins qualifiés participants.

Parmi les travailleurs, on observe également des
différences en fonction du statut professionnel
(voir graphique 11). En effet, alors que plus de
20% des employés CDD et des indépendants
sans salariés ont suivis au moins un programme
d’éducation formelle en 2011, le taux de participation ne s’élève qu’à 9% chez les employés
CDI et les aides familiales.

Graphique 10: Participation à des activités d'éducation formelle au cours des 12 derniers mois, par
statut d'activité principal (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)
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Graphique 11: Participation à des activités d'éducation formelle au cours des 12 derniers mois,
par statut professionnel (nombre moyen d'activités)
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Source: STATEC (AES 2012)

1.1.8 Par secteur d’activité
Le taux de participation varie fortement en
fonction des secteurs d’activité des répondants
(voir graphique 12). Alors qu’on observe des
taux de participation de 11% dans le secteur de
l’industrie et 10% dans le secteur des services,
le taux de participation ne s’élève qu’à 3% dans
le domaine de l’agriculture.
Graphique 12: Taux de participation à des
activités d'éducation formelle, en fonction du
secteur d'activité du répondant (en %)
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1.2 Analyse détaillée des activités
d’éducation formelle suivies les plus
récentes
Les personnes ayant participé à au moins une
activité formelle au cours des 12 derniers mois
ont été interrogées plus en détail sur l’activité
d’éducation formelle suivie la plus récente. Différentes caractéristiques de ces activités ont été
explorées; raisons de la participation, type
d’enseignement, méthode d’apprentissage, domaine de l’activité, organisation du programme
en termes d’horaire, mais également en termes
de financement, etc.
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Ces différents points sont développés dans cette
sous-section.
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1.2.1 Raisons de la participation
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services

Total

La raison principale évoquée lors de la participation à un programme d’éducation formelle est la
volonté d’être plus performant au travail et/ou
d’améliorer les perspectives de carrière (voir
graphique 14). Cette raison a en effet été citée
par 62% des participants. Vient ensuite l’envie
d’approfondir ses connaissances ou compétences sur un sujet d’intérêt du participant
(47%). Près de 30% des personnes ayant suivi
de l’enseignement formel en 2011, l’ont fait afin
d’obtenir un certificat, afin d’acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie
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quotidienne, ou encore afin d’augmenter les
possibilités pour trouver un emploi ou changer
de profession. 15% des participants ont été
obligés de suivre la formation. 10% avaient
pour but de démarrer leur propre entreprise,
10% de rencontrer d’autres personnes ou pour
le plaisir. Enfin, 8% évoquent la réduction du
risque de perdre leur emploi comme raison de
leur participation.

1.2.2 Niveau des activités
Il est également intéressant de connaitre le niveau des activités d’éducation formelle suivies
(voir graphique 13). Plus de la moitié des activités d’éducation formelle suivies sont des
activités de niveau tertiaire. 27% des activités
sont au maximum du niveau secondaire inférieur. Les 21%restants sont des activités de
niveau secondaire supérieur.

Lorsque l’on regarde ces raisons en fonction de
l’âge, on remarque des différences entre les personnes de moins de 55 ans et les participants de
55 ans ou plus. En effet, les personnes de plus
de 55 ans montrent des raisons différentes. Les
activités suivies par ce public le sont plus pour
le plaisir ou pour acquérir des connaissances et
compétences utiles dans la vie de tous les jours.
L’envie d’approfondir leurs sujets d’intérêt est la
raison qui est le plus souvent invoquée par les
participants de plus de 55 ans.

Graphique 13: Niveau des activités d'éducation formelle (en %)
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21

au plus secondaire inférieur
secondaire supérieur
tertaire

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 14: Raisons pour avoir participé à l'activité d'éducation formelle la plus récente, en
fonction de l'âge (plusieurs réponses possibles, en %)
Être plus performant dans mon travail et/ou améliorer mes
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Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui
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nécessaires pour exercer un emploi ou un métier
donné. La réussite d’un tel programme
d’éducation apporte aux participants un certificat reconnu sur le marché du travail par les
autorités responsables.

1.2.3 Domaine des activités
Parmi les détails récoltés concernant les activités suivies, les participants aux activités
d’éducation formelle ont indiqué le domaine de
ces activités. Le domaine le plus répandu est le
domaine de la formation des enseignants ou des
sciences de l’éducation (voir graphique 16). Le
domaine de la santé, ceux du commerce et de
l’administration, des services sociaux, du droit et
des lettres regroupent chacun plus de 5% des
activités suivies.

Parmi les activités d’éducation formelle de niveau secondaire et post-secondaire non
tertiaire, 74% sont des programmes
d’enseignement professionnel (voir graphique
15).
Graphique 15: Répartition des activités
formelles en fonction du type d'enseignement
et de l'âge (secondaire et post-secondaire
non tertiaire uniquement) (en %)

1.2.4 Orientation de l’enseignement
Deux orientations existent au sein de
l’enseignement formel secondaire et postsecondaire non tertiaire; l’enseignement général
et l’enseignement professionnel.

26

L’enseignement général est défini comme un
enseignement dont le but principal est
d’apporter aux participants une compréhension
plus approfondie d’un sujet ou domaine. Ces
programmes sont typiquement des programmes
de type scolaire.

74

enseignement général

L’enseignement professionnel fait, lui, référence
à un enseignement dont le but principal est
d’apporter au participant les compétences pratiques, les savoir-faire et la compréhension

enseignement professionnel

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 16: Principaux domaines des activités d'éducation formelle suivies (en %)
Formation des enseignants et sciences de l’éducation
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18

Bulletin du STATEC n° 1-13

L'éducation des adultes au Grand-Duché de Luxembourg

1.2.5 Méthodes d’apprentissage
La méthode d’enseignement traditionnel reste la
plus répandue parmi les méthodes
d’enseignement utilisées pour l’éducation formelle (voir graphique 17). Parmi les personnes
ayant suivi ce type de programme, 87% ont suivi des cours dont la méthode d’apprentissage est
une méthode traditionnelle. Seuls 14% des programmes d’éducation formelle utilisent
l’enseignement à distance (7% sur ordinateur,
7% avec matériel didactique traditionnel).

Graphique 18: Activités d'éducation formelle,
suivies pendant les heures de travail ou non
(en %)*
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1.2.6 Activités pendant et en dehors des
heures de travail

Source: STATEC (AES 2012)

La majorité des programmes d’éducation formelle suivis l’ont été hors des heures de travail
(voir graphique 18). 35% des participants déclarent avoir participé à ces programmes
uniquement en dehors des heures rémunérées,
9% principalement en dehors de ces heures.
11% des participants ont suivi ce type de formation principalement pendant les heures de
travail, 24% uniquement pendant les heures de
travail rémunérées. Parmi les personnes ayant
participé à un programme d’éducation formelle,
22% n’avaient pas de travail à cette époque.
Graphique 17: Méthodes d'apprentissage utilisées principalement pour les activités
d'éducation formelle (en %)
Apprentissage
traditionnel

7

* Le total des pourcentages peut être différent de 100
suite aux arrondis

1.2.7 Durée des activités
Le nombre d’heures médian des programmes
d’éducation formelle est de 60h (voir graphique
19). On observe une différence en fonction de
l’âge. En effet, le nombre d’heures médian de
formation formelle suivies par les personnes de
25 à 34 ans est de 120h, alors qu’il n’est que de
30h pour les personnes de 55 à 64 ans.
Graphique 19: Durée des activités d'éducation formelle en fonction de l'âge
(percentiles 25, 50 et 75)
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Source: STATEC (AES 2012)
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* Le total des pourcentages peut être différent de 100
suite aux arrondis
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cas. Finalement, 7% déclarent avoir reçu une
participation financière des membres du ménage/de la famille.

1.2.8 Prise en charge
Près de la moitié des participants déclarent
avoir payé seuls le programme d’éducation formel suivi le plus récent (voir graphique 20). 16%
ont participé aux frais, mais ont été aidés pour
le financement. Finalement, 37% des participants n’ont pas participé au financement de
l’activité d’éducation formelle.

Graphique 20: Répartition des activités
d'éducation formelle en fonction de leur prise
en charge (en %)

37

Lorsque l’on regarde plus en détail les personnes
ou organismes ayant participé à la prise en
charge des programmes d’éducation formelle,
on remarque que la majorité des programmes
(63%) sont financés au moins en partie par le
répondant (voir graphique 21). Vient ensuite la
participation de l’employeur dans 31% des cas.
Les services publics de l’emploi sont cités dans
7% des cas comme participants au financement
de l’activité formelle suivie, les autres institutions publiques sont mentionnées dans 7% des

47

16
participant seul
partage entre participant et autre(s)
autres uniquement

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 21: Répartition des activités d'éducation formelle en fonction des personnes ou institutions ayant participé à leur prise en charge (en %, plusieurs réponses possibles)
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Source: STATEC (AES 2012)
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1.2.9 Coût pour les participants
Le montant des formations pris en charge par le
participant ou sa famille/son ménage montre
certaines différences en fonction de l’âge. Notons que ces montants concernent donc
uniquement la part prise en charge par le participant et sa famille, sans tenir compte de la
partie éventuellement financée par l’employeur,
les services publics ou toutes autres personnes
ou organismes.
Le montant médian global des programmes
d’éducation formel pris en charge par le participant ou sa famille est de 500€ (voir graphique
22). Il varie de 500€ pour les personnes de 25 à
34 ans à 300€ pour les personnes de plus de 45
ans.

tion suite au programme d’éducation formelle,
11% ont obtenu un emploi et 10% ont vu leur
salaire augmenter. Les 3% restants n’attendent
pas de résultats de cette formation.
Graphique 22: Distribution des coûts annuels
supportés par les participants aux activités
d'éducation formelle en fonction de l'âge
(par formation, en €)
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1.2.10 Utilité

0
25-34 ans

La majorité des participants utilisent les compétences acquises durant les programmes
d’apprentissage formel (voir graphique 23).
45% considèrent qu’ils les utilisent beaucoup,
41% de manière « raisonnable » et 14% très
peu. Seul 1 % déclare ne pas utiliser ces compétences acquises.

35-44 ans

45-54 ans

Graphique 23: Répartition des activités
d'éducation formelle en fonction de leur utilité (en %)*
1
14

45

50% des participants à des programmes
d’enseignement formel déclarent avoir de meilleures performances suite à cet enseignement
(voir graphique 24).
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Total

Source: STATEC (AES 2012)

1.2.11 Résultats

Pour 29%, les résultats de ce type
d’enseignement sont d’ordre personnel. 20%
n’ont pas encore observé de résultats lors de
l’enquête, alors que 19% se sont vu assigner de
nouvelles tâches. 13% ont obtenu une promo-

55-64 ans

41

Une part importante

Une part moyenne

Une petite part

Pas la moindre part

Source: STATEC (AES 2012)

* Le total des pourcentages peut être différent de 100
suite aux arrondis
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Graphique 24: Nouvelles connaissances ou compétences acquises grâce à l'activité d'éducation
formelle (en %, plusieurs réponses possibles)
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Source: STATEC (AES 2012)

2. Éducation non
formelle
Introduction
L'Éducation non formelle est définie comme
toute activité éducative organisée et soutenue
qui ne correspond pas à la définition de l'éducation formelle. L'éducation non-formelle peut
survenir donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions éducatives et accueillir des
personnes de tous âges. Selon les contextes du
pays, elle peut couvrir des programmes d'alphabétisation pour adultes, l'éducation
fondamentale pour des enfants en-dehors des
écoles, des programmes transmettant des compétences générales ou liées au travail ou encore
de la culture générale. Les programmes d'éducation non formelle n'ont pas nécessairement une
structure en "échelle" et peuvent avoir des durées diverses. Il s’agit donc essentiellement de
ce qui est communément appelé formation continue.
Bien que sortant du cadre de l’éducation nationale, elle est institutionnalisée. Il s’agit des
formations offertes par les chambres professionnelles (cours de comptabilité, de gestion,
etc.), par l’Etat (cours du soir de langues,
d’informatique, de peinture, d’histoire de l’art,
etc.), mais aussi par des employeurs ou toute
22

autre institution de formation privée ou publique.
La notion d’éducation non formelle couvre
quatre grandes catégories d’activité :;
a.

Cours

Il peut s’agir aussi bien de cours suivis sur le lieu
de travail et/ou pendant les heures de travail, ou
alors pendant le temps libre. Par exemple; cours
de langue, cours d'informatique, cours de conduite, cours de gestion, cours de cuisine, cours
de jardinage ou cours de peinture.
b.

Ateliers ou séminaires

Comme les cours, les ateliers ou séminaires peuvent avoir lieu aussi bien sur le lieu de travail ou
lors du temps libre. Par exemple; atelier d'analyse de données, journée d'inspiration, journée
d'étude, atelier d'inspiration, séminaire d'information sur le travail, séminaire sur la santé.
c.

Apprentissage dirigé sur le lieu du travail

Il peut s’agir de cours, d’instructions ou de formations planifiés directement sur le lieu de
travail et organisés par l'employeur avec l'aide
d'un formateur (interne ou externe). Par
exemple; formation à l'utilisation d'une nouvelle
machine ou d'un nouveau logiciel (pour une ou
deux personnes).
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d.

Cours particuliers

Il s’agit d’activités payées données par un formateur ou un tuteur, en principe à une seule
personne. Sont pris en compte uniquement les
cours dispensés par un formateur professionnel,
alors que les cours dispensés par un ami, un
membre de la famille ou un collègue sont exclues. Par exemple; leçons particulières de
mathématique ou de piano.
Dans l’enquête sur l’éducation des adultes, le
champ des activités de formation continue était
le plus large possible, incluant toutes les activités suivies par les personnes dans le but
d'améliorer leurs connaissances ou leurs compétences dans un domaine particulier, que ce soit
au niveau professionnel ou dans le cadre des
loisirs. Etaient comprises non seulement les activités finalisées mais également celles en cours.
Les répondants étaient notamment amenés:
‐

à dire combien d’activités d’éducation
non formelle ils avaient suivi au cours
des 12 derniers mois;

‐

à préciser de quel type de formation il
s’agissait (pour un maximum de 10 activités);

‐

à affirmer si parmi les activités énumérées, il y en avait au moins une
o
qui était liée au travail,
o
qui avait eu lieu pendant les
heures de travail rémunérées,
o
qui avait été payée partiellement ou intégralement par
l’employeur (ou le futur employeur);

‐

à décrire plus en détail les caractéristiques de deux activités sélectionnées
au hasard parmi celles énumérées précédemment (raisons pour avoir
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participé, domaine, méthodes principalement utilisées, durée, fournisseur,
coûts, résultats, satisfaction, …).

2.1 Taux de participation aux
activités d’éducation non formelle
2.1.1 Population totale et par sexe
Parmi la population âgée de 25 à 64 ans, 68%
ont participé à au moins une activité
d’éducation non formelle au cours des 12 derniers mois (voir tableau 3). Ce taux de
participation est quasiment identique pour les
femmes (67%) et pour les hommes (69%). En
moyenne, chaque participant a suivi 1.72 activités de formation.
Si on se penche sur les différents types
d’activités d’éducation non formelle, on constate que les cours ont la meilleure cote; 56% de
la population a participé à ce type d’activités au
cours des derniers douze mois. 39% ont participé à des workshops et séminaires et 35% à des
formations sur le tas. Quant au quatrième type
d’activité, c. à d. les cours particuliers, ce ne
sont que 11% qui en ont suivi. Si les cours, les
ateliers et séminaires, mais surtout les formations sur le lieu du travail sont
proportionnellement plus fréquentés par des
hommes, l’inverse est vrai pour les cours particuliers.
79% des activités de formation ont été liées au
travail, 64% ont eu lieu pendant les heures de
travail rémunérées, et 66% ont été payées au
moins partiellement par l’employeur. La proportion d’activités liées au travail est plus élevée
chez les hommes (85%) que chez les femmes
(73%). Il s’en suit logiquement que la proportion
d’activités ayant eu lieu pendant les heures de
travail et/ou ayant été payées par l’employeur
soit également beaucoup plus élevée pour les
hommes.
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Tableau 3: Principaux indicateurs concernant la participation aux activités d'éducation
non formelle, par sexe
hommes

femmes

total

Taux de participation à au moins une activité d'éducation non formelle (en %)

69

67

68

Taux de participation à au moins ... (en %)
- un cours
- un atelier ou séminaire
- une formation sur le lieu du travail
- un cours particulier

57
40
39
10

54
37
30
12

56
39
35
11

Parmi les activités suivies, il y a eu au moins une qui ... (en %)
- a été liée au travail
- a eu lieu pdt les heures de travail rémunérées
- a été payée (au moins en partie) par l'employeur

85
74
75

73
54
57

79
64
66

1.72

1.71

1.72

Nombre moyen d'activités par participant (personnes ayant participé uniquement)

Source: STATEC (AES 2012)

2.1.2 Par classe d’âge
On constate que le taux de participation à des
activités d’éducation non formelle varie avec
l’âge. Ainsi (voir graphique 25) les personnes
âgées entre 25 et 34 ans sont les plus actifs au
niveau de la formation continue; 76% ont participé à au moins une formation au cours des 12
derniers mois. Ce taux de participation diminue
légèrement pour les personnes âgées entre 35 et
54 ans (71%), pour ne plus être que de 48%
parmi les « seniors » de 55 à 64 ans. Ce faible
taux de participation des seniors est toutefois
principalement dû aux personnes à la retraite,
alors que les personnes en activité professionnelle continuent à être relativement actifs (voir
plus loin).
La diminution de l’activité de formation continue en fonction de l’âge apparaît également si
on se réfère au nombre moyen d’activités par
personne (voir graphique 26).
Si l’on considère les quatre types d’activités séparément (graphique 27), on voit qu’il n’y a que
peu de différences entre les trois premières
classes d’âge pour les cours, qui restent prioritaires (59 à 60%). Pour les séminaires et les
leçons particulières, la classe d’âge des 45 à 54
ans est même plus active que celle des 35 à 44
ans.

Graphique 25: Participation à au moins une
activité d'éducation non formelle au cours
des 12 derniers mois, par classes d'âge (en
%)
80
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Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 26: Nombre moyen d’activités
d'éducation non formelle suivies par les participants au cours des 12 derniers mois, par
classes d'âge
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À partir de 55 ans, la diminution des taux de
participation est importante pour les quatre
types de formation, avec la chute la plus importante pour les formations sur le tas (qui
diminuent de moitié), conséquence logique du
taux d’activité professionnelle plus faible dans
cette catégorie d’âge.
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Graphique 27: Taux de participation aux différents types d'activités d'éducation non formelle au
cours des 12 derniers mois, par classes d'âge (en %)
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2.1.3 Par niveau d’éducation et domaine
d’éducation
Il ressort clairement de l’analyse des résultats de
l’enquête que plus le niveau d’éducation initial
d’une personne est élevé, plus elle va poursuivre
sa formation tout au long de sa vie professionnelle en participant à des activités de formation
continue. Ainsi (voir graphique 28), parmi les
personnes ayant atteint au maximum un niveau
d’éducation primaire ou secondaire inférieur,
seulement 55% ont participé à des activités
d’éducation non formelle au cours des douze
derniers mois, contre 66% chez les personnes
ayant atteint un niveau secondaire supérieur, et
même 78% chez les personnes ayant fait des
études initiales de niveau tertiaire.
En moyenne, tout participant de niveau
d’éducation tertiaire a suivi 2.2 activités au
cours des douze derniers mois, alors que ce
nombre moyen n’a été que de 1.2 parmi les participants de niveau d’éducation secondaire
inférieur ou moins (voir graphique 29).
Mais ce n’est pas seulement le niveau
d’éducation initial qui joue un rôle important.
Les taux de participation varient aussi en fonction du domaine de l’éducation initiale (voir
graphique 30).

Graphique 28: Taux de participation à l'éducation non formelle en fonction du niveau
d'études (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 29: Nombre moyen d’activités
d'éducation non formelle suivies par les participants au cours des 12 derniers mois, par
niveau d'éducation
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Les personnes les plus actives au niveau de la
formation continue sont celles qui ont été formées dans les domaines des sciences
informatiques, de l’enseignement et de la santé
/ protection sociale (avec des taux de participation de 80% et plus).
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Graphique 30: Participation à des activités d'éducation non formelle au cours des 12 derniers mois,
par domaine d'éducation initiale des participants (en %)
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2.1.4 Par niveau de revenu
En répartissant les personnes en 5 classes (quintiles) de même taille en fonction de leur revenu
(la classe 1 étant celle qui regroupe les 20% de
personnes aux revenus les moins élevés, et ainsi
de suite), on constate (voir graphique 31) que
les personnes aux revenus plus faibles sont
moins actifs en formation continue que les personnes ayant des revenus élevés.
Ce résultat est logique, vu la forte corrélation
du niveau de revenu avec les catégories professionnelles et les niveaux d’éducation déjà
étudiés aux points précédents.

Graphique 31: Taux de participation à l'éducation non formelle en fonction du niveau de
revenu (quintiles) (en %)
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2.1.5 Par nationalité
Les ressortissants français (68%) et luxembourgeois (71%) sont plus actifs au niveau de la
formation continue que leurs collègues allemands (64%), portugais (63%) ou belges (58%)
(voir graphique 32). Rappelons que l’étude ne
concerne que les résidents au Grand-Duché de
Luxembourg.

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 32: Taux de participation à
l'éducation non formelle en fonction de la
nationalité (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)
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2.1.6 Par type de profession

2.1.7 Par statut professionnel

Les cols blancs qualifiés sont la catégorie pro4
fessionnelle la plus active au niveau de
l’éducation non formelle (voir graphique 33).

Étant donné qu’une large part des activités
d’éducation non formelle suivies sont liées au
travail, le statut professionnel des personnes
détermine dans une large mesure leur participation à ce type d’activités (voir graphique 35).
Ainsi, parmi les retraités, seuls 30% suivent des
activités d’éducation non formelle.

Graphique 33: Taux de participation à l'éducation non formelle en fonction de la
profession (personnes au travail) (en %)
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Le taux de participation reste également relativement faible p.ex. parmi les personnes
invalides (34%), les chômeurs (42%) et les personnes actives au niveau des tâches
domestiques. Il est toutefois plus élevé chez les
personnes travaillant à temps partiel (70%) ou à
temps plein (80%).
Parmi les personnes qui travaillent, le statut
juridique a aussi une certaine influence sur
l’activité de formation continue (voir graphique
36). Ce sont en effet les travailleurs avec CDI
qui sont le plus actifs en ce domaine.

Source: STATEC (AES 2012)

Ainsi, non moins de 85% des personnes de cette
catégorie ont participé à au moins une activité
de formation au cours des 12 derniers mois.
Viennent ensuite les cols blancs moins qualifiés
avec 76%, suivis des cols bleus moins qualifiés
(74%). La catégorie professionnelle qui participe
le moins aux activités de formation non formelles est celle des cols bleus qualifiés, avec
68% seulement. Remarquons que les personnes
au chômage ou « inactives » sont de loin moins
fréquentes à participer à l’éducation non formelle (36% seulement) que les personnes ayant
un travail rémunéré.

En combinant les effets de l’âge et du statut
professionnel (voir graphique 34), il apparaît
clairement que les « seniors » (personnes âgées
de 55 à 64 ans) qui restent au travail ne réduisent que faiblement leur taux de participation à
l’éducation non formelle (avec 74% contre 79%
des 45-54), alors que les personnes de la même
catégorie d’âge qui sont à la retraite sont très
peu actives au niveau de la formation continue
(30%).
Graphique 34: Taux de participation à des
activités d'éducation non formelle, en fonction de l'âge et du statut professionnel (en
%)
90
80
70
60

4

Cols bleus moins qualifiés = cat. CITP 8-9;0 (conduc-

teurs d’installations et de machines et ouvriers de
l’assemblage; professions élémentaires; militaires);
cols bleus qualifiés = cat. CITP 6-7 (agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, sylviculture et de la pèche;
métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat);
cols blancs moins qualifiés = cat. CITP 3-5 (prof. Intermédiaires; employés du type administratif; personne des
services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs);
cols blancs qualifiés = cat. CITP 1-2 (directeurs, cadres de
direction et gérants; professions intellectuelles et scientifiques).
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Graphique 35: Participation à des activités d'éducation non formelle au cours des 12 derniers mois,
par statut d'activité principal (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 36: Participation à des activités d'éducation non formelle au cours des 12 derniers mois,
par statut professionnel (personnes au travail) (en %)
Total personnes au travail
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Source: STATEC (AES 2012)

En ajoutant le sexe à notre analyse des classes
d’âges, on remarque en plus que la situation se
présente différemment pour les personnes âgées
en fonction du sexe (voir graphique 37).
L’effet de la retraite est très marqué chez les
hommes; les hommes âgés de plus de 55 ans
restent quasiment aussi actifs en formation
continue que les hommes moins âgés (audessus de 75%), à condition qu’ils restent au
travail. Par contre, la chute du taux de participation à la formation continue diminue de
manière brutale (à moins de 30%) dès que les
hommes sont en retraite.
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Chez les femmes, le taux de participation à la
formation continue diminue une première fois
vers 35-39 ans, pour se rapprocher de nouveau
du niveau des hommes dans les catégories d’âge
suivantes. Toutefois, l’on peut constater qu’il
diminue de nouveau de manière importante dès
l’âge de 55 ans, même pour les femmes qui restent au travail au-delà de cet âge. Néanmoins,
les femmes qui sont à la retraite restent plus
actives en formation continue que leurs homologues masculins (avec des taux supérieurs à
40%).
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Graphique 37: Taux de participation à des activités d'éducation non formelle, en fonction de l'âge,
du statut professionnel et du sexe (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)

2.1.8 Par secteur d’activité
Parmi les personnes au travail (voir graphique
38), le taux de participation à l’éducation non
formelle est en moyenne de 77.5%, mais il varie
en fonction des secteurs d’activité dans lesquels
elles travaillent; il est le plus élevé chez celles

qui sont actives dans le secteur de l’éducation
(87%), alors qu’il est légèrement plus faible
chez les personnes travaillant dans
l’administration publique ou le secteur financier
(81%). Il n’est au contraire que de 68% dans le
secteur de l’agriculture, de 66% dans la construction et de 62% dans l’Horesca.

Graphique 38: Taux de participation à des activités d'éducation non formelle, en fonction du secteur d'activité du répondant (en %)
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Source: STATEC (AES 2012)
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2.1.9 Par taille de firme
Graphique 39: Taux de participation à des
activités d'éducation non formelle, en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle
travaille le répondant (en %)
100
90

80

80
70

81

82

78

73
67

60
50

Graphique 40: Raison principale de la participation aux activités d'éducation non
formelle, par tranche d'âge (en %)
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Les personnes travaillant dans des firmes plus
grandes sont plus actives au niveau de la formation continue que celles travaillant dans des
unités plus petites (voir graphique 39).

2.2 Analyse détaillée des activités
d’éducation non formelle suivies
Après avoir analysé les taux de participation aux
activités d’éducation non formelle, voyons à
présent les principales caractéristiques des formations suivies. Sur les activités réalisées au
cours des douze derniers mois selon les répondants (au maximum 10 activités par répondant),
il en a été choisi 2 au hasard, sur lesquelles plus
de détails ont été demandés.

2.2.1 Activités d’éducation principalement liées au travail ou non
Pour 25% des activités suivies, des motifs personnels, non liés au travail ont été indiqués
comme raison principale de la participation (voir
graphique 40).
75% des participations ont été principalement
motivées par des raisons liées au travail. (Si l’on
ne prend en considération que les personnes qui
travaillent, cette proportion augmente même
jusqu’à 79% des activités).
30

On peut aussi constater que la part d’activités
d’éducation entrepris pour des raisons liées au
travail est plus faible dans les classes d’âge plus
élevées. Avec 81% (respectivement 83% si l’on
ne considère que les personnes au travail), la
proportion d’activités liées au travail est en effet la plus élevée dans la classe d’âge des 35 à
44 ans.

2.2.2 Raisons de la participation
Parmi les raisons évoquées par les personnes
ayant participé à des activités d’éducation non
formelle (voir graphique 41), la première est
d’ordre professionnel; 58% des activités ont été
motivées par un désir d’être plus performant
dans le travail et/ou d’améliorer ses perspectives
de carrière. En deuxième lieu (44%), le participant voulait approfondir ses connaissances ou
ses compétences sur un sujet qui l’intéressait.
Cette raison prend un poids plus important chez
les personnes plus âgées (53% des activités chez
les personnes âgées entre 55 et 64 ans).
Pour 31% des activités, l’acquisition de connaissances ou de compétences utiles dans la vie
quotidienne jouait un rôle important. Dans 19%
des cas, les personnes étaient obligées de participer à la formation. D’autres motifs évoqués
fréquemment sont le fait d’y rencontrer d’autres
personnes ou simplement le plaisir de suivre la
formation (12% et même 20% chez les seniors),
ou encore le désir d’obtenir un certificat (11%).
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Graphique 41: Raisons pour avoir participé à des activités d'éducation non formelle, en fonction de
l'âge (plusieurs réponses possibles) (en %)
Être plus performant dans mon travail et/ou améliorer mes…
Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui…
Acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie…
J'étais obligé(e) d'y participer
Rencontrer d'autres personnes/Pour le plaisir
Obtenir un certificat
Augmenter mes possibilités de trouver un emploi ou de changer…
Réduire le risque de perdre mon emploi
Démarrer ma propre entreprise
0
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Source: STATEC (AES 2012)

Toutefois, force est de constater que les domaines d’intérêt des activités de formation
varient fortement en fonction de l’âge des personnes (voir graphique 43). Ainsi les seniors
privilégient d’autres domaines d’étude que les
plus jeunes (p.ex. santé, utilisation de
l’ordinateur, arts, …). De même, les personnes à
la retraite s’intéressent à d’autres sujets que
celles poursuivant une activité professionnelle
(p.ex. développement personnel, langues étrangères, services sociaux, services aux particuliers,
…).

2.2.3 Domaine des activités
Les domaines dans lesquels les activités
d’éducation non formelle ont été suivies sont
très divers (voir graphique 42). Ainsi les activités
de formation étaient consacrées pour 9% au
domaine de la santé, pour presque 9% également à la formation des enseignants ainsi qu’au
développement personnel, pour 8% à
l’utilisation de l’ordinateur. D’autres domaines
de formation importants étaient le commerce et
l’administration (7% des activités), les langues
étrangères (un peu moins de 6%) et la sécurité
(5%).

Graphique 42: Principaux domaines des activités d'éducation non formelle suivies (en %)
Santé
Formation des enseignants et sciences de l’éducation
Développement personnel
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Graphique 43: Principaux domaines des activités d'éducation non formelle suivies, par catégorie
d'âge, personnes au travail et personnes retraitées (en %)
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Utilisation de l'ordinateur
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Source: STATEC (AES 2012)

2.2.4 Types d’activités
Sur l’ensemble des activités d’éducation non
formelles suivies (voir graphique 44), 34.6% ont
été des cours, 26.6% ont été des workshops et
séminaires, les formations guidées sur le tas ont
compté pour 32.1%, les 6.7% restants ayant été
des leçons particulières.

Graphique 44: Répartition des activités
d'éducation non formelles suivies en fonction
du type d'activité (en %)
cours
6.7
34.6

workshops et
séminaires

32.1

2.2.5 Méthodes d’apprentissage
Avec 87.5% des activités d’éducation non formelle, l’enseignement traditionnel ayant lieu
dans une salle de classe ou de conférence reste
toujours la méthode d’apprentissage la plus utilisée (voir graphique 45).
L’impact de l’apprentissage à distance reste relativement modeste, avec 5.1% des formations
se faisant à distance sur base d’un matériel didactique traditionnel et 7.4% étant des activités
d’apprentissage à distance sur ordinateur (en
ligne ou non).

formations guidées
sur le tas
26.6
leçons particulières

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 45: Méthodes d'apprentissage utilisées principalement pour les activités
d'éducation non formelle (en %)
5.1
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Enseignement traditionnel (p.ex. salle de classe)
Apprentissage à distance sur ordinateur (en ligne ou non)
Apprentissage à distance avec matériel didactique traditionnel

Source: STATEC (AES 2012)
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2.2.6 Activités pendant et en-dehors
des heures de travail

18% des activités durent entre 20 et 39 heures,
alors que 20% d’entre elles ont une durée de 40
heures ou plus.

Parmi les activités d’éducation non formelle,
39% ont eu lieu exclusivement au cours des
heures de travail rémunérées (voir graphique
47), auxquels il faut ajouter 10% qui ont eu lieu
« principalement » pendant les heures de travail.

On a aussi pu constater que les personnes plus
âgées (55 à 64 ans) montrent une légère préférence pour des formations plus longues.

Au contraire, 36% ont eu lieu exclusivement
pendant le temps libre et 6% « principalement »
en dehors des heures de travail. 9% des activités
ont été réalisées par des personnes qui étaient
sans emploi et ont donc forcément eu lieu endehors de l’activité professionnelle.

Graphique 46: Répartition des activités
d'éducation non formelle en fonction de leur
durée (en %)
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La durée des activités de formation est le reflet
de la diversité des activités suivies.
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La majorité des activités de formation dure
moins de 20 heures (voir graphique 46); 42%
des activités ont une durée entre 1 et 9 heures;
21% entre 10 et 19 heures.

40 heures et +

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 47: Activités d'éducation non formelle, suivies pendant les heures de travail ou non
(en %)
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Dans 25% des cas, le participant a reçu un certificat qui était requis par l’employeur, une
organisation professionnelle ou la loi. Dans 16%
des cas, le participant a reçu un certificat qui
n’était requis par aucune de ces trois instances.
Restent 59% des cas, où la personne qui a participé à une activité d’éducation non formelle
n’a pas reçu de certificat, mais tout au plus une
attestation de participation.

2.2.8 Fournisseurs
Les activités d’éducation non formelle sont la
plupart du temps fournies par l’employeur luimême (24% des formations) ou alors par des
établissements spécialisés dans l’éducation non
formelle (16%) (voir graphique 49).
Pour 11% des activités de formation, celles-ci
sont fournies par des entreprises dont l’activité
principale n’est pas l’éducation ou la formation
(p.ex. des fournisseurs de logiciels qui proposent
des formations aux salariés devant les utiliser).

Graphique 48: Répartition des activités
d'éducation non formelle en fonction de leur
certification (en %)

D’autres acteurs sont les établissements
d’éducation formelle (écoles, lycées, universités,
…), qui offrent 9% des activités d’éducation non
formelle; les organisations patronales et
chambres professionnelles (6%); ainsi que des
associations et individus divers.
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2.2.9 Certification
Il ressort des réponses des personnes enquêtées
qu’une proportion relativement faible des activités a été certifiée (voir graphique 48).

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 49: Fournisseurs des activités d'éducation non formelle (en %)
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(ce qui correspond à un coût moyen supporté
personnellement de 16.3 EUR par heure de formation).

2.2.10 Prise en charge
Dans 33% des cas (voir graphique 50), le coût
des activités d’éducation non formelle est supporté par le participant seul. Dans 63% des
formations, le coût est intégralement pris en
charge par d’autres personnes ou institutions,
alors que dans les 4% restants, le coût se partage entre le participant et des tiers.

N’ont été pris en compte ici que les cours, les
ateliers et séminaires et les cours particuliers
(les formations sur le tas ayant été écartées).
Toutefois, cette moyenne est fortement tirée
vers le haut par un nombre limité de formations
très coûteuses. Il est donc plus prudent de se
référer à la distribution des contributions financières des participants (voir tableau 4).

Qui sont ces autres personnes ou institutions
qui prennent en charge les coûts des formations (voir graphique 51) ? Il s’agit en premier
lieu (46%) de l’employeur (ou du futur employeur). Ensuite, l’administration de l’emploi
(1%) et d’autres institutions publiques interviennent (10% des cas). Enfin des membres de
la famille (1%) voire d’autres personnes ou institutions diverses (11%) peuvent intervenir.

Graphique 50: Répartition des activités
d'éducation non formelle en fonction de leur
prise en charge (en %)
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2.2.11 Coût pour les participants
63

Les coûts de la formation sont donc pour une
partie importante pris en charge par les employeurs. Toutefois, dans 37% des cas, les
participants à une activité d’éducation non formelle ont dû personnellement participer au coût
de la formation. Dans ces cas, ils ont dépensé de
leur propre poche en moyenne 413 EUR au
cours des 12 derniers mois pour cette activité

4

participant seul
partage entre participant et autre(s)
autres uniquement

Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 51: Répartition des activités d'éducation non formelle en fonction des personnes ou institutions ayant participé à leur prise en charge (en %, plusieurs réponses possibles)
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Tableau 4: Distribution des coûts annuels
supportés personnellement par les participants aux activités d'éducation non formelle
(par formation)
p10

p25

p50

p75

p90

30

80

150

300

750

annuels
supportés

2.2.13 Résultats
Les résultats rapportés par les participants sont
très divers (voir graphique 53). 49% des participants estiment que les nouvelles connaissances
ou compétences acquises grâce à l’activité
d’éducation non formelle suivie leur ont permis
de réaliser une meilleure performance au travail.

Source: STATEC (AES 2012)

Ainsi, les 10% ayant le moins payé ont versé
moins de 30 EUR/an/activité. La médiane se situe à 150 EUR/an/activité, ce qui signifie que
50% des personnes ayant participé au coût des
formations ont eu à dépenser moins de 150
EUR. Ce ne sont que 10% des personnes qui ont
dû dépenser plus de 750 EUR.

2.2.12 Utilité
Les participants ont été interrogés sur la part
des connaissances ou des compétences acquises
pendant l'activité qu’ils ont utilisée (ou qu’ils
sont appelé à utiliser). La majeure partie des
répondants estiment que les activités ont été
utiles (voir graphique 52).
En effet, d’après leur appréciation, dans 41%
des cas, une part importante des connaissances
ou compétences acquises a été utilisée. Dans
41% des cas, c’est une part moyenne qui a été
utilisée, et dans 18% seulement, la part utilisée
a été jugée faible (voire nulle).
Graphique 52: Répartition des activités
d'éducation non formelle en fonction de leur
utilité (en %)

Pour 41%, les résultats sont plutôt d’ordre personnel (rafraîchissement des compétences dans
des sujets généraux, nouvelles rencontres, …).
Dans de nombreux cas, le résultat positif était
très clair; l’obtention de nouvelles tâches au
travail (18% des cas), une promotion dans
l’emploi occupé (8%), une augmentation du salaire (5%), voire l’obtention d’un nouvel emploi
(3%).
Pour 9% des répondants, il n’y a pas encore eu
de résultat concret. De même, 9% des répondants ne s’attendaient à aucun résultat concret
en participant à l’activité.
Graphique 53: Nouvelles connaissances ou
compétences acquises grâce à l'activité
d'éducation non formelle (en %, plusieurs
réponses possibles)
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côté des incohérences entre leurs besoins et les
formations offertes, qui d’après eux n’étaient
pas pertinentes ou utiles (36% des insatisfaits),
et de l’autre côté la qualité de l’enseignement,
qui est jugée insuffisante par 38% des insatisfaits.

2.2.14 Degré de satisfaction
Non moins de 93% des participants à des activités d’éducation non formelle se disent satisfaits
de l'éducation ou de la formation reçue au cours
de l'activité. Seulement 7% en sont insatisfaits.

D’autres raisons évoquées sont le niveau trop
faible de la formation (26%) et l’organisation
déficiente (20%). Par contre, seulement 3% des
insatisfaits trouvent que la formation a été d’un
niveau trop élevé.

2.2.15 Motifs d’insatisfaction
Les principales raisons évoquées par ceux qui
sont insatisfaits (voir graphique 54) sont d’un

Graphique 54: Raisons d'insatisfaction de l'activité d'éducation non formelle (en %, plusieurs réponses possibles)
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3. Recherche d’informations et freins à l’éducation formelle et non
formelle
3.1 Recherche d’informations sur
les possibilités de formation

Graphique 55: Pourcentage des personnes
ayant, au cours des 12 derniers mois, recherché des informations sur les possibilités de
formation à titre personnel, par classe d'âge
(en %)
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Faciliter l’accès à la formation et l’éducation est
un des objectifs clés dans la stratégie de
l’apprentissage tout au long de la vie de l’Union
européenne. Il est donc intéressant de faire un
état des lieux dans ce domaine.
Il ressort de l’Enquête sur l’éducation des
adultes que près de la moitié (47%) des personnes entre 25 et 64 ans ont, au cours des
douze derniers mois, recherché des informations
sur les possibilités de formation à titre personnel (voir graphique 55).
On peut constater que les recherches
d’information sur les possibilités de formation
sont plus fréquentes chez les personnes plus
jeunes (56% des 25-34 ans) et moins fréquentes
parmi les « seniors » (35% des 55-64 ans), sans
qu’il soit possible pour l’instant de distinguer
entre effet de génération et effet lié à l’âge proprement dit.
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Graphique 56: Pourcentage de personnes qui
ont trouvé des informations sur les possibilités de formation, par classe d'âge (en % des
personnes ayant, au cours des 12 derniers
mois, recherché des informations)
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Près de 90% des personnes qui ont cherché des
informations sur les possibilités de formation,
en ont aussi trouvé, et ce indépendamment de
l’âge (voir graphique 56).
Les sources d’information utilisées étaient très
diverses (voir graphique 57), mais internet devance largement toutes les autres. Pas moins de
69% des personnes ayant recherché des informations (80% des plus jeunes contre 60% des
seniors) ont utilisé (entre autres) l’internet pour
effectuer leur recherche. 29% ont consulté leur
employeur, et 26% les établissements
d’éducation ou de formation. 14% (26% des
seniors) ont eu recours aux médias et 13% ont
été informés par des membres de la famille, des
voisins, des collègues.
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Les services d’orientation n’ont été consultés
que par 5% des personnes à la recherche
d’informations.
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Graphique 57: Sources d'information utilisées
pour rechercher des informations sur les possibilités de formation (plusieurs réponses
possibles), par classe d'âge (en % des personnes ayant, au cours des 12 derniers mois,
recherché des informations)
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Le fait d’avoir cherché et trouvé des informations a-t-il eu une influence sur le taux de
participation aux activités d’éducation ?
Il ressort de l’enquête que la logique est respectée dans le sens que les gens qui ont cherché (et
trouvé) des informations en 2011 sont effectivement plus nombreux à avoir suivi un
programme d’éducation formelle que ceux qui
n’ont pas recherché des informations. Il en va de
même pour les activités d’éducation non formelle.

3.2 Raisons pour ne pas avoir
participé (davantage) aux activités
d’éducation formelle et non
formelle
Dans les parties précédentes, les taux de participation aux activités d’éducation formelle et non
formelle ont été présentés. Il paraît intéressant
d’analyser à présent les raisons pour lesquelles
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des personnes soit n’ont participé à aucune activité d’éducation, soit n’ont pas participé à
davantage d’activités.
Logiquement, la première raison avancée pour
ne pas participer à (davantage) de formations
est le sentiment de ne pas avoir besoin de plus
de formation (37%). L’évocation de cette raison
augmente avec l’âge; citée par 31% des jeunes
de 25 à 34 ans, elle l’est par 47% des personnes
âgées entre 55 et 64 ans.
Toutefois, la majorité des répondants évoquent
d’autres raisons, qui les auraient limités dans
leur participation (voir graphique 58). Le premier type d’obstacles avancé est lié au temps.
16% des répondants disent manquer de temps
pour suivre des formations à cause de leurs responsabilités familiales. En plus, les horaires des
formations seraient incompatibles avec les
heures de travail, respectivement les activités
seraient organisées à un moment inopportun
pour 15% des personnes.
Pour 8% des répondants, l’activité d’éducation
ou de formation appropriée n’existerait pas,
alors que celle-ci est trop coûteuse pour 6%
d’entre eux. Le manque de soutien de la part de
l’employeur n’est considéré comme obstacle que
par 5% des personnes, et la distance pour se
rendre au lieu de la formation n’en préoccupe
que 2%.
Certaines raisons concernent davantage les personnes plus âgées que les personnes plus jeunes.
C’est évidemment le cas de la santé et de l’âge
qui ne concerne que 4% de la population prise
dans son ensemble, mais 12% dans la catégorie
des personnes âgées de 55 à 64 ans.
Enfin, la catégorie de difficultés « autres raisons
personnelles » est avancée par 6% de la population (8% chez les « seniors »). Parmi ces raisons
personnelles se retrouvent des aspects d’ordre
psychologique comme le manque de motivation,
la crainte que la formation soit trop difficile, la
peur de l’échec, la proximité de la retraite.
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Graphique 58: Principale raison pour ne pas participer à des / à plus d'activités d'éducation formelle ou non formelle (une seule réponse possible) (en %)
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4. Apprentissage informel

4.1 Taux de participation aux
activités d’apprentissage informel

Introduction

4.1.1 Population totale et par sexe

L’éducation informelle est définie comme tout
type d’activité visant à apprendre ou à améliorer
ses connaissances et/ou compétences. Ce type
d’apprentissage est intentionnel, mais moins
organisé et moins structuré (en termes
d’objectifs, de ressources ou de temps) que
l’enseignement formel et non-formel. De plus, il
ne fait pas l’objet d’une validation par un titre. Il
découle des activités de la vie de tous les jours
liées à la famille, au travail ou aux loisirs.
Différents points concernant l’apprentissage
informel sont abordés dans l’enquête sur
l’éducation des adultes (AES). Tout d’abord, on
demande aux répondants s’ils ont effectivement
participé à au moins une activité
d’apprentissage informel. Le domaine, la raison
de la participation et la méthode
d’apprentissage sont ensuite demandés aux participants pour les deux dernières activités
suivies.

On observe un taux de participation à des activités d’apprentissage informel de 51 %; 25.5%
des répondants déclarent n’avoir suivi qu’une
activité d’apprentissage informel au cours des
12 derniers mois, 25.5% disent en avoir suivi au
moins 2 (voir graphique 59).
Peu de différences apparaissent lorsque le sexe
du participant est pris en considération.
Graphique 59: Taux de participation à des
activités d'apprentissage informel en fonction
du sexe (en %)
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4.1.2 Par classe d’âge

4.1.3 Par niveau d’éducation

Le taux de participation aux activités
d’apprentissage informel varie assez peu en
fonction de l’âge (voir graphique 60). A peu près
la moitié des participants déclarent avoir suivis
au moins une activité d’apprentissage informel,
quelle que soit la classe d’âge considérée.

Les personnes ayant terminé des études de niveau tertiaire participent plus à des activités de
type informel (voir graphique 61). En effet, près
de 61% d’entre elles disent avoir suivi ce type
d’activité. Les personnes ayant atteint un niveau
d’études plus bas montrent un taux de participation un peu plus bas (48% pour les personnes
ayant atteint au plus le secondaire inférieur,
45% pour les personnes ayant atteint le secondaire supérieur).

Graphique 60: Taux de participation à des activités d'apprentissage informel en fonction de l'âge
(en %)
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Graphique 61: Taux de participation à des activités d'apprentissage informel en fonction du niveau
d'enseignement atteint (en %)
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4.1.4 Par type de profession

4.2.1 Domaine des activités

Lorsque l’on prend en compte la profession des
répondants, on observe certaines différences
selon les différentes classes (voir graphique 63).
Alors que seuls 41% des cols bleus qualifiés ont
participé à au moins une activité
d’apprentissage informel, ce taux monte à 60%
pour les cols blancs qualifiés. Les cols bleus et
blancs moins qualifiés montrent des pourcentages intermédiaires; 55% pour les cols bleus
moins qualifiés et 48% pour les cols blancs
moins qualifiés.

Parmi les domaines d’activités les plus cités, on
retrouve le développement personnel,
l’utilisation de l’ordinateur, la santé, les langues
étrangère, les arts, ainsi que les formations des
enseignants et sciences de l’éducation (voir graphique 62).
Graphique 62: Principaux domaines des activités d'apprentissage informel suivies (en %)
Développement personnel
Utilisation de l'ordinateur
Santé
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Graphique 63: Taux de participation à des activités d'apprentissage informel par profession (en %)
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4.2.2 Activités d’apprentissage principalement liées au travail ou non
De manière globale, la part de participation
pour des raisons liées au travail est de 45% (voir
graphique 65). Lorsque l’on regarde ces chiffres
en fonction de l’âge on remarque une certaine
évolution; au plus la catégorie d’âge est élevée,
au plus la part d’activités non liées au travail
augmente. Alors que les participants de 25 à 34
ans déclarent avoir suivi des activités
d’apprentissage informel pour des raisons non
liées au travail dans 44% des cas, cette part
monte à 75% pour les participants de 55 à 64
ans.

proposées aux participants montrent des pourcentages d’utilisations plus modérés; 15% des
activités suivies prises en compte seraient basées sur une méthode d’apprentissage avec un
membre de la famille, un ami ou un collègue;
5% sur un média tel que la télévision, la radio
ou des vidéos.
Graphique 64: Méthodes d'apprentissage des
activités d'apprentissage informel (en %)
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4.2.3 Méthodes d’apprentissage
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Deux méthodes d’apprentissage semblent plus
utilisées que les autres (voir graphique 64). En
effet, l’ordinateur est cité dans 41% des cas et
l’utilisation de matériel imprimé dans 39% des
cas. Les deux autres méthodes d’apprentissages
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Source: STATEC (AES 2012)

Graphique 65: Objectif de l'activité d'apprentissage informel suivie en fonction de l'âge(en %)
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5. Compétences-clés
pour l’éducation des
adultes
L’enquête sur l’éducation des adultes comporte
également un volet important destiné à évaluer
le niveau de certaines compétences jugées
comme fondamentales par la Commission et le
Conseil européen dans le cadre de la stratégie
du « lifelong learning ».
Il s’agit en quelque sorte de « prérequis » nécessaires pour armer les adultes pour pouvoir
profiter de toutes les possibilités de formation
et d’éducation qui s’offrent à eux.
Trois grands domaines de compétences ont été
ciblés dans ce contexte:
‐ les compétences linguistiques;
‐ les compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication;
‐ la participation culturelle et sociale.

5.1

Connaissances linguistiques

Si l’enquête sur l’éducation des adultes se
penche sur la maîtrise des langues, elle le fait
moins dans une optique d’évaluation des compétences linguistiques en tant que telles, mais
plutôt dans l’optique que la maitrise des principales langues européennes constitue un vecteur
de connaissance important. La pratique de plusieurs de ces langues élargit en effet
considérablement le champ des activités
d’éducation accessibles et facilite l’apprentissage informel via la lecture et la consultation
de documents en ligne. La Commission a mis
l’accent sur l’évaluation des connaissances des
langues étrangères les plus utilisées dans le domaine de l’éducation en Europe, soit l’anglais, le
français, l’allemand, l’espagnol et le russe.
Dans le contexte multilingue particulier du
Grand-Duché de Luxembourg, cette question
revête une importance manifeste. Au-delà des
langues internationales, vecteurs de connaissances et de culture, la maîtrise du
luxembourgeois y constitue non seulement un
avantage au niveau de l’accès aux formations
continues, mais joue aussi un rôle non négli-
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geable dans la participation sociale et culturelle
des résidents.

5.1.1 Connaissance des langues étrangères
Le premier constat à tirer des résultats de
l’enquête, c’est que les résidents du GrandDuché sont multilingues, et ceci vaut aussi bien
pour les personnes ayant le luxembourgeois
comme langue maternelle que pour les autres.
Pas moins de 94.5% des personnes ayant le
luxembourgeois comme langue maternelle (ou
comme une de leurs deux langues maternelles)
affirment qu’ils savent utiliser 4 langues ou plus
(y compris le luxembourgeois) (voir graphique
66). Ceci résulte évidemment du système éducatif luxembourgeois, qui impose l’apprentissage
de l’allemand, du français et de l’anglais à la
quasi-totalité des élèves du secondaire.
Ce taux est de 72.5% pour les personnes qui
n’ont pas le luxembourgeois comme une de
leurs langues maternelles, auxquels s’ajoutent
tout de même 16.8% qui connaissent 3 langues
et 9.5% qui en connaissent 2.
Parmi les langues étrangères connues, les trois
principales sont l’anglais, le français et
l’allemand. L’importance de ces trois langues
dépend toutefois dans une large mesure de la
langue maternelle (voir graphique 67). Ainsi,
parmi les personnes ayant le luxembourgeois
comme langue maternelle, 59% considèrent
l’allemand comme leur première langue étrangère, 33% le français et 7% l’anglais. Pour les
personnes ne comptant pas le luxembourgeois
parmi leurs langues maternelles, la première
langue étrangère est par contre l’anglais (43%),
suivie par le français (23%) et l’allemand (21%).
Pour leur deuxième langue étrangère, les personnes ayant le luxembourgeois comme langue
maternelle citent le français (44%), l’anglais
(31%) et l’allemand (21%). Pour les autres,
l’allemand vient en tête avec 36%, suivi de
l’anglais avec 32%
Remarquons aussi que parmi les personnes indiquant que leur langue maternelle est le
luxembourgeois, non moins de 41% considèrent
une autre langue également comme leur (deuxième) langue maternelle. Parmi celles-ci, ce
sont surtout l’allemand et le français, et dans
une moindre mesure le portugais, l’italien et le
néerlandais qui dominent.
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Graphique 66: Distribution de la population en fonction du nombre de langues connues (en %)
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Graphique 67: Première et deuxième langue étrangère connue en fonction de la langue maternelle
(en %)
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5.1.2 Connaissance du luxembourgeois
On constate également que la connaissance du
luxembourgeois est largement répandue parmi
les non-luxembourgeois d’origine. Parmi les personnes n’ayant pas le luxembourgeois comme
langue maternelle, 54% indiquent en effet con-
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naître cette langue comme langue étrangère,
alors que 46% disent ne pas savoir s’en servir
(voir graphique 68). Sur les 54% qui connaissent
le luxembourgeois comme langue étrangère,
25% sont d’avis qu’ils le maîtrisent presque de
manière complète, alors que 14% en ont un niveau moyen et 15% n’en ont qu’une maîtrise
limitée aux situations familières.
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Graphique 68: Niveau de connaissance du luxembourgeois des personnes n'ayant pas le luxembourgeois comme langue maternelle (en %)
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Niveau 1; Je peux comprendre et utiliser les expressions les plus courantes de la vie quotidienne. Je peux m'exprimer sur des
choses et des situations familières.
Niveau 2; Je peux comprendre l'essentiel d'un langage clair et produire des textes simples. Je peux décrire des expériences et des
événements et communiquer avec une certaine aisance.
Niveau 3; Je peux comprendre une large gamme de textes exigeants et utiliser la langue avec souplesse. J'ai une maîtrise
presque complète de la langue.

5.2 Utilisation des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
Tout comme la pratique des langues, la maîtrise
des nouvelles technologies d’information et de
communication (TIC) devient un vecteur de formation de plus en plus important.
Dès lors l’enquête sur l’éducation des adultes
s’est également penchée sur la question des TIC
et a essayé d’évaluer les compétences des résidents dans ce domaine. Pour ce faire, la
problématique a été scindée en deux volets, le
premier traitant des tâches générales dans le
domaine de l’utilisation des moyens informatiques, le second traitant plus spécifiquement
des tâches liées à l’utilisation d’internet.

5.2.1 Tâches informatiques générales
La majorité des personnes interrogées a déjà
réalisé les tâches courantes liées à l’utilisation
des systèmes d’exploitation et logiciels les plus
répandus (voir graphique 69), tels que copier ou
déplacer des fichiers ou des dossiers, « copiercoller » dans un document ou encore transférer
des fichiers ou documents entre différents appareils (entre 83% et 94%).
Par contre, les fonctions plus avancées de certains logiciels comme p.ex. les formules d’un
tableur, la compression de fichiers ou la réalisation de présentations audio-visuelles sont moins
maîtrisées (entre 55% et 69%).
La connexion de matériel informatique neuf a
déjà été réalisé par 70% des personnes.
Les travaux liés à l’installation et la configuration de logiciels sont maîtrisés par une part plus
faible de la population. Ainsi 46% disent avoir
déjà configuré des logiciels et 41% seulement
ont déjà installé ou remplacé un système
d’exploitation. Enfin, seuls 17% affirment déjà
avoir réalisé de la programmation informatique.
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Graphique 69: Tâches informatiques déjà réalisées (en %)
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Les différences entre classes d’âge sont relativement prononcées (voir graphique 70). En
effet, les taux constatés auprès des personnes
plus âgées sont sensiblement plus faibles que
ceux des plus jeunes sur presque tous les points.

la différence entre le pourcentage d’hommes et
le pourcentage de femmes les maîtrisant est
encore assez faible (entre 2 et 9 points de pourcentage), la différence devient importante au
niveau des tâches plus avancées.

De même, le sexe constitue un facteur hautement déterminant (voir graphique 71).

Ainsi p.ex. 62% des hommes et seulement 29%
des femmes affirment avoir déjà configuré des
logiciels. De même, 61% des hommes ont déjà
installé ou remplacé un système d’exploitation,
contre 21% des femmes.

Si pour les tâches courantes dans le domaine de
l’utilisation des fonctions simples des logiciels,

Graphique 70: Tâches informatiques déjà réalisées, en fonction de l'âge (en %)
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Graphique 71: Tâches informatiques déjà réalisées, en fonction du sexe (en %)
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Par contre, d’autres utilisations plus spécifiques
ou complexes restent plus limitées et sont davantage le fait des personnes plus jeunes et de
sexe masculin. Ainsi p.ex. le téléchargement est
une opération déjà réalisée par 80% des jeunes
de 25 à 34 ans mais seulement de 51% des seniors de 55 à 64 ans. De même l’utilisation des
forums et des réseaux sociaux est fortement
dépendante de l’âge; 81% des plus jeunes mais
uniquement 37% des seniors les ont déjà utilisé.

5.2.2 Tâches liées à l’internet
Comme pour les tâches informatiques en général, l’utilisation des outils liés à l’internet est
fortement développée dans la population résidant sur le territoire luxembourgeois.
Ainsi l’utilisation d’un moteur de recherche ou
l’envoi de courrier électronique avec pièce jointe
sont devenus des pratiques courantes pour la
quasi-totalité de la population (voir graphique
72), et ce indépendamment de l’âge ou du sexe
(voir graphiques 73 et 74).

De même, le paramétrage du navigateur, le partage « peer-to-peer » et la création de pages
web sont des tâches surtout pratiquées par les
plus jeunes, et surtout par les hommes.

Graphique 72: Tâches liées à l'internet déjà réalisées (en %)
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Graphique 73: Tâches liées à l'internet déjà réalisées, en fonction de l'âge (en %)
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Graphique 74: Tâches liées à l'internet déjà réalisées, en fonction du sexe (en %)
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5.3 Participation culturelle et sociale
La participation à des activités culturelles et
sociales peut être considérée d’un côté comme
un canal supplémentaire de transmission de
savoirs et de compétences.
D’un autre côté, une forte participation à des
activités aussi diversifiées que possible offertes
au sein de la communauté locale ou nationale
peut aussi dynamiser les participants de manière à les motiver à rechercher de la formation
continue et à les amener à acquérir de nouvelles
compétences dont ils pourront avoir besoin p.ex.
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dans leur activité de bénévole ou simplement en
tant que citoyen informé et autonome.
Pour ces deux raisons, une série de questions sur
la participation culturelle et sociale a également
été intégrée dans l’enquête sur l’éducation des
adultes.

5.3.1 Participation culturelle
Afin d’évaluer la participation culturelle des
personnes adultes, les visites de manifestations
culturelles et sportives ont été analysées, de
même que la lecture de journaux et de livres.
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5.3.1.1 Visite de sites culturels et participation à
des événements culturels et sportifs
Afin de mesurer la participation culturelle des
personnes au cours des 12 derniers mois, quatre
questions ont été posées:
‐

combien de fois avez-vous assisté à des
spectacles (théâtres, concerts, opéras,
ballets, spectacles de danse);
combien de fois avez-vous fréquenté
des salles de cinéma;
combien de fois avez-vous visité des
sites culturels (musées, bâtiments historiques, …);
combien de fois avez-vous assisté à des
manifestations sportives ?

‐
‐

‐

Si l’on considère ces quatre types d’activités
culturelles de manière séparée (voir graphique
75), on constate que pour chacun d’entre eux,
17 à 18% des adultes entre 25 et 64 ans y assistent régulièrement (c.à.d. plus de 6 fois par
an), et près de 60% y assistent parfois (c.à.d.
entre 1 et 6 fois par an), à l’exception des manifestations sportives, qui n’attirent que 37% des
adultes de manière sporadique.
Ainsi, il reste 21% de la population étudiée (de
25 à 64 ans) qui n’assistent jamais à un spectacle, 21% également qui ne visitent jamais un
site culturel, 26% qui ne vont jamais au cinéma
et 46% qui ne visitent aucune manifestation
sportive.

L’intérêt pour ces activités culturelles est lié à
l’âge (voir graphique 76). Ainsi les visites de
spectacles et de sites culturels sont plus fréquentes chez les personnes plus âgées, alors que
pour le cinéma c’est l’inverse. Quant aux spectacles et aux manifestations sportives, l’âge n’y
a que peu d’influence sur le nombre de fois que
les personnes y assistent.
La participation culturelle ne se différencie que
marginalement en fonction du sexe (voir graphique 77). Les hommes sont légèrement plus
actifs au niveau des visites de sites culturels, les
femmes assistent davantage à des séances de
cinéma et à des spectacles.
Ce sont surtout les manifestations sportives qui
sont visitées beaucoup plus souvent par les
hommes que par les femmes, 53% des femmes
déclarant ne jamais y aller, contre 40% des
hommes.
Par rapport à la nationalité, on constate (voir
graphique 78) que les étrangers fréquentent
plus souvent le cinéma, alors que les Luxembourgeois participent davantage dans les trois
autres types d’événements culturels.
Enfin (voir graphique 79), il s’avère clairement
que la participation culturelle augmente avec le
niveau d’éducation atteint, à l’exception des
événements sportifs, qui sont les moins visités
par les personnes ayant un niveau d’éducation
tertiaire.

Graphique 75: Répartition de la population en fonction du nombre de fois qu'une personne a visité
des sites culturels ou assisté à des événements culturels ou sportifs au cours des 12 derniers mois
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Graphique 76: Répartition de la population en fonction du nombre de fois qu'une personne a visité
des sites culturels ou assisté à des événements culturels ou sportifs au cours des 12 derniers mois,
par classe d'âge (en %)
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Graphique 77: Répartition de la population en fonction du nombre de fois qu'une personne a visité
des sites culturels ou assisté à des événements culturels ou sportifs au cours des 12 derniers mois,
par sexe (en %)
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Graphique 78: Répartition de la population en fonction du nombre de fois qu'une personne a visité
des sites culturels ou assisté à des événements culturels ou sportifs au cours des 12 derniers mois,
par nationalité (en %)
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Graphique 79: Répartition de la population en fonction du nombre de fois qu'une personne a visité
des sites culturels ou assisté à des événements culturels ou sportifs au cours des 12 derniers mois,
par niveau d'éducation (en %)
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Si l’on considère les quatre types d’activités
dans leur ensemble (voir graphique 80), on
constate que seulement 4% de la population (de
25 à 64 ans) ne participent à aucune des quatre
activités culturelles.
9% s’adonnent à une des quatre activités, 18%
à deux. Mais la majorité des résidents participe
à des activités culturelles très diversifiées; 37%
affirment visiter 3 des 4 types étudiés et 31%
même les quatre.
Ces résultats sont presque identiques pour
toutes les classes d’âge, avec un très léger recul
des nombres de participations avec
l’avancement de l’âge. De même, la différence
entre les sexes et les nationalités n’est que
faible, avec une activité légèrement plus grande
pour les hommes et pour les Luxembourgeois.
Toutefois (voir graphique 81), on constate une
augmentation significative de l’activité culturelle prise dans son ensemble en fonction du
niveau d’éducation. Ainsi 77% des personnes
ayant un niveau d’éducation tertiaire ont participé à au moins 3 des 4 types d’activités

culturelles, contre seulement 59% des personnes qui ont au maximum un niveau
d’éducation secondaire inférieur.
Graphique 80: Répartition de la population
en fonction du nombre de types d'événements culturels parmi les quatre types cités
(spectacles, cinéma, visite de sites culturels,
manifestations sportives) auxquels une personne a assisté au cours des 12 derniers mois
(en %)
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Graphique 81: Répartition de la population en fonction du nombre de types d'événements culturels
parmi les quatre types cités (spectacles, cinéma, visite de sites culturels, manifestations sportives)
auxquels une personne a assisté au cours des 12 derniers mois, par niveau d'éducation (en %)
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Enfin, contrairement à ce qu’on aurait pu croire,
la lecture de journaux est plus assidue chez les
personnes ayant un niveau d’éducation plus
faible.

5.3.1.2 Lecture de journaux et de livres
En ce qui concerne la lecture régulière de journaux, force est de constater que les résidents
luxembourgeois de 25 à 64 ans sont dans leur
grande majorité des lecteurs assidus de la presse
(voir graphique 82).

Graphique 82: Répartition de la population
en fonction de la fréquence de lecture d'un
journal (papier ou internet) au cours des 12
derniers mois (en %)

79% des résidents affirment en effet qu’ils ont
lu un journal tous les jours (ou presque) au
cours des 12 derniers mois.
16% en ont lu au moins une fois par semaine
(mais pas tous les jours), alors que seulement
5% affirment ne lire qu’un journal une fois par
mois ou à une fréquence encore plus faible.
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Remarquons que l’enquête n’a pas différencié
les journaux imprimés des journaux en ligne.
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La lecture régulière de journaux devient beaucoup plus fréquente avec l’âge (voir graphique
83); 92% des seniors lisent un journal presque
tous les jours, contre 67% des jeunes.

Une fois par mois ou
moins

Source: STATEC (AES 2012)

La différence entre sexes et nationalités est
faible, avec un taux de lecture régulière légèrement supérieur chez les hommes et chez les
Luxembourgeois.

Graphique 83: Répartition de la population en fonction de la fréquence de lecture d'un journal
(papier ou internet) au cours des 12 derniers mois, par classe d'âge, par sexe, par nationalité et par
niveau d'éducation (en %)
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Par ailleurs, la fréquence de lecture augmente
considérablement avec le niveau d’éducation.

À côté de la lecture de journaux, l’enquête s’est
intéressée à la lecture de livres à des fins privées, en tant qu’activité culturelle au sens large.

Graphique 84: Répartition de la population
en fonction du nombre de livres lus au cours
des 12 derniers mois à titre de loisirs (en %)

Au Grand-Duché, plus de 4 adultes sur 5 peuvent être considérés comme des lecteurs. En
effet, 18% seulement affirment n’avoir lu aucun
livre à titre privé au cours des 12 derniers mois
(voir graphique 84).
34% ont lu entre 1 et 4 livres au cours de
l’année, 24% en ont lu entre 5 et 9, et 25% en
ont même lu 10 ou plus.
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Si la lecture est plus répandue parmi les personnes plus âgées (voir graphique 85), on
constate surtout que les femmes lisent en
moyenne beaucoup plus de livres que les
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cours de l’année écoulée, contre 9% seulement
chez les femmes. 35% des femmes et 15% des
hommes ont lu 10 livres ou plus au cours de
l’année.
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Graphique 85: Répartition de la population en fonction du nombre de livres lus au cours des 12
derniers mois à titre de loisirs, par classe d'âge, par sexe, par nationalité et par niveau d'éducation
(en %)
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vités sociales (notamment les activités des partis politiques, des syndicats et des organisations
caritatives et religieuses), les taux de participation sont plus élevés pour les personnes plus
âgées que pour les personnes plus jeunes. Dans
le cadre de cette analyse, il n’est toutefois pas
possible d’évaluer s’il s’agit surtout d’un effet lié
à l’âge ou alors d’un effet de génération.

5.3.2 Participation sociale
Six types d’activités sociales ont fait l’objet de
l’analyse:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

activités de groupes ou d'organisations
de loisirs;
activités volontaires informelles;
activités d'organisations caritatives;
activités de partis politiques ou de syndicats;
activités d'associations professionnelles;
activités d'organisations religieuses.

Les hommes sont plus actifs au niveau des activités des organisations politiques et
professionnelles, alors que les femmes présentent des taux de participation plus élevés dans
le domaine des activités caritatives et religieuses.

Les résidents du Grand-Duché de Luxembourg
sont actifs à des degrés différents selon le type
d’activités sociales (voir tableau 5).

La participation sociale est beaucoup plus développée au sein de la population de nationalité
luxembourgeoise que parmi les résidents étrangers. Pour chacun des six types d’activités, les
taux de participation des Luxembourgeois dépassent en effet (de loin) ceux des étrangers.
C’est particulièrement frappant pour les activités politiques et syndicales (21% et 12%), mais
aussi au niveau des organisations de loisir (51%
et 33%).

Ainsi, près de la moitié (49%) des adultes de 25
à 64 ans a participé à des activités
d’organisations de loisirs (sports, musique,
scouts, …) au cours des 12 derniers mois.
Entre 20 et 25% ont participé à des activités de
partis politiques ou de syndicats, d’organisations
caritatives ou encore à des activités volontaires
informelles.

Enfin, le niveau d’éducation a aussi un impact
important sur l’activité sociale, les personnes
qui ont une éducation de niveau tertiaire étant
plus actives dans chacune des six activités étudiées.

12% ont participé à des activités organisées par
des associations professionnelles et 11% seulement ont pris part à des activités
d’organisations religieuses au cours des 12 derniers mois.
Si on analyse la participation sociale par classe
d’âge, on constate que pour la plupart des acti-

Tableau 5: Taux de participation des adultes (25 à 64 ans) aux activités sociales au cours des 12
derniers mois (en %)

Total (personnes âgées de 25 à 64 ans)
Par classe d'âge
25_34
35_44
45_54
55_64
Par sexe
Hommes
Femmes
Par nationalité
Etrangers
Luxembourgeois
Par niveau d'éducation
Max. second. infér.
Second. supérieur
Tertiaire

Activités
de groupes ou
d'organisations
de loisirs

Activités
volontaires
informelles

Activités
de partis
Activités
Activités
d'organisations politiques ou de
d'associations
syndicats profession-nelles
caritatives

49

25

23

20

12

11

49
48
49
49

25
22
29
25

21
20
26
29

17
16
21
26

11
12
13
14

7
11
12
13

49
48

25
25

21
26

23
16

16
8

10
11

33
51

19
26

16
24

12
21

10
13

7
11

46
48
51

18
24
30

20
23
25

20
18
21

9
8
18

10
10
11

Activités
d'organisations
religieuses

Source: STATEC (AES 2012)

56

Bulletin du STATEC n° 1-13

L'éducation des adultes au Grand-Duché de Luxembourg
des étrangers ne prennent part à aucune des
activités sociales étudiées.

En considérant l’activité sociale dans son ensemble (voir graphique 86), on constate que
contrairement à ce qui a été relevé pour
l’activité culturelle, une fraction importante de
résidents est complètement inactive au niveau
des organisations sociales; non moins de 30%
affirment n’avoir participé au cours des douze
derniers mois à aucun des six types d’activités
étudiés.

Graphique 86: Répartition de la population
en fonction du nombre d'activités sociales
(parmi les 6 types étudiés) auxquelles les
personnes ont pris part au cours des 12 derniers mois (en %)
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De même, 30% n’ont participé qu’à un seul type
d’activités.
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Restent donc 40% des résidents qui sont actifs
sur des plans différents et ont participé à différents types d’activités (entre 2 et 6 des types
d’activités étudiés).

30

21

30

Il faut donc conclure qu’une part non négligeable de la société luxembourgeoise (30%) est
complètement absente de l’activité sociale.
Cette part est encore plus élevée parmi la communauté étrangère (voir graphique 87); 45%
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Graphique 87: Répartition de la population en fonction du nombre d'activités sociales (parmi les 6
types étudiés) auxquelles les personnes ont pris part au cours des 12 derniers mois, par classe
d'âge, sexe, nationalité et niveau d'éducation (en %)
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6. Pour aller plus loin
Règlement (CE) N° 452/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0227:0233:FR:PDF
Règlement (UE) N° 823/2010 de la Commission du 17 septembre 2010 exécutant le règlement (CE) N°
452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la
participation des adultes à la formation tout au long de la vie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:246:0033:0072:FR:PDF
Base de données EUROSTAT sur l’éducation et la formation
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
Questionnaire type de l’enquête AES 2012
http://www.statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/education-adultes/index.html
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