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Résumé 
Ce bulletin reprend les principaux résultats de 
l’enquête sur la formation professionnelle conti-
nue (FPC) dans les entreprises, réalisée au 
Luxembourg par le STATEC.  

Les données récoltées nous apprennent que plus 
de 70% des entreprises visées par l’enquête ont 
offert des formations professionnelles continues 
à leurs employés dans le courant de l’année 
2010. Cette proportion varie, entre autre, selon 
la taille de l’entreprise. Alors que celles de plus 
de 250 salariés offrent toutes des formations, 
seul 61% des entreprises de 10 à 19 employés 
sont formatrices. Des variations existent égale-
ment en termes de secteurs d’activité. Dans les 
domaines de la construction ainsi que dans celui 
du commerce et de l’Horesca le pourcentage 
d’entreprises formatrices tourne autour de 60% 
alors qu’il avoisine 90% dans le domaine des 
services financiers et autres services. 

En général, les entreprises formatrices ont ten-
dance à proposer à leurs employés différentes 
sortes de formations. Les types de formation le 
plus souvent proposés dans les entreprises sont 
les cours externes, les cours internes, les confé-
rences et les formations sur le tas.  

L’offre des cours de FPC, internes et externes, 
fait office d’un intérêt particulier : en 2010, plus 
de 50% des employés du Grand-Duché ont par-
ticipé à un cours de formation professionnelle 
continue. Des différences assez grandes se re-
trouvent au niveau des secteurs d’activité (31% 
des salariés dans le domaine de la construction 
contre 66% dans le secteur des services finan-
ciers et autres services), ainsi que suivant la 
taille de l’entreprise (28% des salariés dans les 
entreprises de 10 à 19 employés, contre 76 dans 
les entreprises de 1000 personnes et plus). En 
2010, le nombre moyen d’heures de cours de 
FPC suivies par les personnes formées est de 38 
heures. Par rapport aux chiffres récoltés en 
2005, on observe plus d’entreprises offrant des 
cours de FPC, d’une durée plus longue et cela a 
plus de salariés. 

Plus de 50% des cours de FPC visent principale-
ment des compétences techniques, pratiques ou 
spécifiques à une tâche particulière. Les entre-
prises choisissent en premier lieu des instituts 
de formation privés pour réaliser les cours de 
FPC, viennent ensuite les organisations patro-
nales et les chambres professionnelles.  

La plus grande part des coûts liés à la formation 
professionnelle continue concerne les coûts liés 
à l’absence du personnel participant à ces cours. 
En moyenne, une heure de cours de FPC revient 
à 53€ pour l’entreprise. 60% sont liés à 
l’absence du personnel. Le coût total des cours 
de formation professionnelle continue corres-
pond à 1.8% de la masse salariale totale des 
entreprises visées par l’enquête. 

L’organisation des cours de formation profes-
sionnelle continue dépend du profil de 
l’entreprise. Par exemple, on observe dans les 
très grandes entreprises (1000 personnes ou 
plus) que 100% d’entre elles possèdent un res-
ponsable des FPC et 86% d’entre elles possèdent 
leur propre centre de formation. A l’opposé, dans 
les entreprises de petite taille (10 à 19 em-
ployés), seulement 42% possèdent un 
responsable pour les FPC et 16% ont leur propre 
centre de formation. Les différences en termes 
de secteurs existent, mais sont moins impor-
tantes. On remarque qu’assez peu d’entreprises 
possèdent un budget spécifique aux FPC (35%) 
ou un plan de formation (27%). Néanmoins, ces 
proportions diffèrent en fonction de la taille de 
l’entreprise et du secteur d’activité. 

En moyenne, 73% des entreprises évaluent leurs 
besoins en compétences et aptitudes, 60% des 
entreprises évaluent les besoins individuels de 
leurs salariés. Au niveau de l’évaluation de la 
qualité des cours de formation professionnelle 
continue, plusieurs critères sont désignés par les 
entreprises : la certification et l’accréditation 
des prestataires externes, ainsi que la conformi-
té de la FPC et de la certification à des normes 
reconnues. 

79% des entreprises n’ayant pas proposé de FPC 
à leurs employés durant le courant de l’années 
2010 justifient cette absence par le fait que les 
connaissances et aptitudes des travailleurs cor-
respondent aux besoins de l’entreprise. 

L’enquête s’intéresse également à la formation 
professionnelle initiale (FPI) dans les entreprises. 
En 2010, 24% des entreprises ont occupé des 
apprentis en FPI, ce qui correspond en moyenne 
à 1.1% des salariés. Ces chiffres varient en fonc-
tion de la taille de l’entreprise, mais également 
selon le secteur d’activité. 
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1. Introduction 
En 2011, le Luxembourg a réalisé pour la qua-
trième fois l’enquête européenne sur la 
formation professionnelle continue en entre-
prise. Le présent document reprend l’analyse des 
résultats récoltés. 

La première enquête sur la formation profes-
sionnelle continue (CVTS - Continuous 
Vocational Training Survey) a été réalisée en 
1994 dans les 12 pays membres de l’Union Eu-
ropéenne. Elle s’est inscrite dans le cadre d’un 
programme d’action pour le développement des 
formations professionnelles continues dans la 
Communauté Européenne (FORCE) basé sur la 
décision du Conseil 90/267/EEC du 29 mai 1990.  

L’intérêt croissant des politiques concernant les 
données sur la formation professionnelle conti-
nue en entreprise, ainsi que la demande de 
données de qualité concernant les formations 
professionnelles continues pour les 15 Etats 
Membres ont mené au développement d’une 
deuxième édition de CVTS en 1999.  

En effet la présence de données de qualité sur 
les activités de formation professionnelle conti-
nue dans les entreprises européennes offre la 
possibilité d’analyser : 

 la portée des formations profession-
nelles continues (FPC), 

 l’adéquation entre l’offre et les besoins 
de formation (en termes de secteur, de 
formes et de volume) ;  

 la disponibilité des formations profes-
sionnelles  propres aux entreprises;  

 le coût des formations professionnelles 
en entreprise ; 

 l’efficacité de la mise en œuvre des FPC, 

 l’évolution des formations profession-
nelles continues dans le temps. 

L’enquête CVTS2, coordonnée par l’Office Statis-
tique de l’Union Européenne (Eurostat), a été 
réalisée dans tous les Etats Membres de L’UE, en 
Norvège et dans 9 pays candidats. 

La troisième réalisation de l’enquête sur la for-
mation professionnelle en entreprises (CVTS3) a 
eu lieu en 2006 et fait référence aux activités 
de formations professionnelles continues de 
2005. Cette édition a été soutenue pour la pre-
mière fois par une législation européenne : le 
règlement No 1552/2005 du Parlement Euro-
péen et du Conseil du 7 septembre 2005 sur les 
statistiques relatives aux formations profession-
nelles continues en entreprise. Le règlement de 
la Commission No 198/2006 du 3 février 2006, 
amendé par le règlement No 822/2010, détaille 
la marche à suivre pour la réalisation de 
l’enquête. 

Au Luxembourg, les deux premières enquêtes 
ont été réalisées conjointement par le STATEC et 
CEPS/INSTEAD. La troisième édition a été réali-
sée par l’Université de Luxembourg, TNS-ILRES 
et le STATEC. 

La quatrième enquête sur la formation profes-
sionnelle continue dans les entreprises a 
entièrement été réalisée par le STATEC qui a 
recueilli les informations, géré les aspects mé-
thodologiques de l’enquête et réalisé l’analyse 
des données. Les différentes questions posées 
aux entreprises dans le cadre de cette enquête 
portent sur les évènements ayant eu lieu durant 
l’année 2010. Différents parallèles seront faits 
entre les données récoltées pour 2010 et les 
données issues des précédentes éditions de CVTS 
portant sur les années de référence 1993, 1999 
et 2005.  
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2. Résultats de l’enquête 

2.1 La formation professionnelle 
continue (FPC) au niveau des en-
treprises 

Pour commencer, il semble intéressant de se 
pencher sur la proportion d’entreprises propo-
sant à leurs employés des formations 
professionnelles continues. Pour ce faire, on 
peut répartir les entreprises en deux catégories : 
les entreprises formatrices et les entreprises 
non-formatrices. Le premier groupe reprend 
toute entreprise dont au minimum un employé a 
suivi au moins une formation professionnelle 
continue durant la période de référence de 
l’enquête (l’année 2010). Les profils des entre-
prises de cette catégorie sont donc très variés, 
cette catégorisation ne faisant pas de différence 
entre une entreprise qui propose des formations 
de manière régulière à tous ses employés et une 
entreprise n’offrant que le « service minimum » 
en termes de formation. Le groupe des entre-
prises non formatrices comprend toutes les 
entreprises dont aucun employé n’a suivi de 
formation en 2010. 

Le graphique 1 représente l’évolution de la pro-
portion d’entreprises formatrices depuis la 
première édition de l’enquête CVTS en 1993.  
Lors de la précédente enquête sur la formation 
professionnelle continue en 2005, une stagna-
tion du pourcentage d’entreprises formatrices a 
été observée. Il semble, au vu des résultats ob-
tenus en 2010, que cette stagnation tend à 
s’installer. En effet, le taux d’entreprises forma-
trices observé en 2010 est de 71% soit 1 point 
de moins qu‘en 2005. 

2.1.1 La FPC selon le secteur d’activité 

Le graphique 2 montre les proportions 
d’entreprises formatrices dans les différents sec-
teurs d’activité. La composition précise de ces 
catégories est définie dans le point « 3.4. Re-
classement des entreprises pour l’analyse». 

Le secteur des services financiers et autres ser-
vices, celui des ressources et énergies et celui 

Graphique 1: Pourcentage d’entreprises for-
matrices, évolution 1993 – 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 2: Pourcentage d’entreprises for-
matrices, par secteur d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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des fabrications métalliques et machines sont 
les trois groupes offrant le plus de formations 
avec plus de 80% d’entreprises formatrices. A 
l’opposé, les entreprises du secteur  de la cons-
truction et de celui du commerce et de 
l’Horesca sont celles proposant le moins de for-
mation puisque respectivement 59% et 60% des 
entreprises de ces secteurs proposent des for-
mations professionnelles continues à leurs 
employés. 

Si l’on observe l’évolution de la proportion 
d’entreprises formatrices dans les différents sec-
teurs d’activité entre 1993 et 2010 (voir 
graphique 3), aucune tendance commune ne se 
détache. Certains secteurs montrent une hausse 
constante du taux d’entreprises formatrices : les 
ressources et énergies, ainsi que les trans-
ports et communications. Les entreprises du 
domaine des fabrications métalliques et ma-
chines montrent une évolution assez instable :  
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Graphique 3 : Pourcentage d’entreprises for-
matrices, par secteur d’activité, évolution 
1993 – 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 4: Pourcentage théorique 
d’employés ayant accès à la FPC, par secteur 
d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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après une augmentation entre 1993 et 1999, 
puis une diminution entre 1999 et 2005, on ob-
serve une nouvelle croissance du pourcentage 
d’entreprises formatrices entre 2005 et 2010. 
Les autres secteurs ont tous montré une aug-
mentation de cette proportion entre 1993 et 
1995 ou 1999 selon les secteurs d’activité, mais 
c’est une légère diminution du pourcentage 
d’entreprises formatrices qu’on observe ensuite.  

Une autre manière de se rendre compte de la 
portée des FPC est de regarder le pourcentage 
d’employés ayant accès à la formation.  

Cette proportion reste néanmoins un concept 
théorique : ce qui est considéré ici est le nombre 
de travailleurs employés par des entreprises 
formatrices. Or le fait d’être employé par ce type 
d’entreprise ne garantit pas l’accès aux FPC, 
tout comme le fait d’être employé par une en-
treprise n’ayant pas proposé de FPC en 2010 
n’implique pas que ces employés n’ont pas eu la 

possibilité d’avoir accès à la formation. Néan-
moins, cela permet de se faire une idée de la 
portée théorique des FPC. 

De manière globale, plus de 88% des salariés du 
Grand-Duché sont employés par une entreprise 
formatrice. 

Lorsque l’on regarde ce pourcentage théorique 
d’employés ayant accès à la formation par sec-
teur d’activité (voir graphique 4), on apprend  
que 96% des employés du secteur de la fabrica-
tion métallique et des machines sont engagés 
par des entreprises formatrices.   

C’est dans le secteur de la construction qu’on 
retrouve la proportion la plus faible d’employés 
ayant accès à la formation professionnelle 
(76%). 

2.1.2 La FPC selon la taille des entre-
prises 

On observe dans le graphique 5 une relation 
entre la proportion d’entreprises formatrices et 
la taille de l’entreprise. En effet, toutes les en-
treprises de plus de 250 employés sont des 
entreprises formatrices. En dessous de cette 
taille le pourcentage d’entreprises offrant des 
formations à ses employés diminue pour arriver 
à 61 % parmi les entreprises comptant de 10 à 
19 employés. 

Lorsque l’évolution de cette proportion au fil des 
années est prise en compte, on remarque que 
cette tendance n’est pas nouvelle. De manière 
générale, les plus grandes entreprises ont tou-
jours été plus nombreuses à offrir des 
formations que les entités plus petites.   

Graphique 5: Pourcentage d’entreprises for-
matrices, par taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 6: Pourcentage d’entreprises for-
matrices, par taille d’entreprises, évolution 
1993 – 2010  

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Par rapport aux années précédentes (voir gra-
phique 6), on observe néanmoins une légère 
diminution du pourcentage d’entreprises forma-
trices de 10 à 19 employés par rapport aux 
chiffres de 2005. Le pourcentage reste toutefois 
supérieur aux chiffres de 1999 et 1993. Pour les 
autres groupes d’entreprises, les proportions 
observées sont toujours supérieures ou égales à 
celles des années précédentes. 

2.1.3 La FPC selon le secteur d’activité et 
la taille 

Plusieurs points peuvent être relevés lors de la 
prise en considération du pourcentage 
d’entreprises formatrices en fonction du secteur 
d’activité et de la taille de l’entreprise (voir gra-
phique 7). 

La relation entre la taille de l’entreprise et le 
pourcentage d’entreprises formatrices est tou-
jours présente au sein de chaque secteur 
d’activité. Quel que soit le secteur on retrouve 

un pourcentage d’entreprises formatrices plus 
élevé pour les grandes entreprises que pour les 
petites. Les entreprises de plus de 250 employés 
comportent, quel que soit le secteur, 100% 
d’entreprises formatrices.  

Les plus grandes variations observées concer-
nent les entreprises de 10 à 49 employés qui 
montrent des larges différences au niveau du 
pourcentage d’entreprises formatrices en fonc-
tion du secteur. Alors que seulement 54% 
d’entre elles proposent des formations à leurs 
employés dans le secteur de la construction, le 
pourcentage d’entreprises formatrices monte 
jusqu’à 84% dans le secteur des services finan-
ciers et autres services. 

Dans les entreprises de 50 à 249 employés, on 
observe des proportions d’entreprises forma-
trices allant de 82% dans le secteur de la 
construction à 97% dans le domaine de la fabri-
cation métallique et machines.  

Parmi les entreprises de 50 à 249 employés, le 
taux d’entreprises formatrices a diminué depuis 
2005 dans les secteurs de la construction et 
celui des transports (-6 points) et communica-
tion (-9 points). Les autres secteurs connaissent 
une progression de la formation professionnelle 
continue pour les entreprises de 50 à 250 em-
ployés. 

Les entreprises de 10 à 49 personnes des do-
maines des services financiers et autres services, 
des commerces et Horesca, de la construction et 
des autres industries manufacturières ont vu la 
proportion d’entreprises formatrices diminuer 
depuis 2005 de 1 à 10 points de pourcentage 
selon les secteurs. Les autres secteurs montrent 
au contraire une augmentation de la formation 
allant de 9 à 18 points de pourcentage. 
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Graphique 7: Pourcentage d'entreprises formatrices, par secteur d'activité et taille d'entreprises, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.1.4 La FPC en fonction du caractère 
innovant de l’entreprise 

Une question de l’enquête visait à évaluer ce 
que nous appellerons le « caractère innovant » 
des entreprises.  

Les entreprises interrogées ont indiqué si elles 
ont introduit durant l’année 2010, des produits, 
services ou méthodes nouveaux ou fortement 
améliorés.  

Les méthodes incluent les méthodes de produc-
tion ou de livraison nouvelles ou fortement 
améliorées ayant pu impliquer l’utilisation de 
nouvelles combinaisons de techniques exis-
tantes, de techniques radicalement nouvelles ou 
encore de nouveaux savoirs. 

De manière globale, plus de 80% des entreprises 
déclarent ne pas avoir amélioré leurs offres en 
produits, services ou méthodes durant l’année 
2010.  

Les proportions d’entreprises formatrices et non 
formatrices au sein des catégories d’entreprises 
innovantes ou non sont représentées par le gra-
phique 8. Parmi les entreprises non-innovantes,  

 

Graphique 8 : Pourcentage d’entreprises for-
matrices en fonction du caractère innovant 
de l’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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on observe 65% d’entreprises formatrices contre 
35% d’entreprises non-formatrices. Par contre, 
les entreprises innovantes sont pour 97% 
d’entre elles des entreprises formatrices.  

L’innovation est plus ou moins présente dans les 
différents secteurs d’activité (voir graphique 9). 
Ainsi, alors que seuls 9% des entreprises du sec-
teur de la construction déclarent avoir 
améliorées des biens, services ou méthodes du-
rant l’années 2010, elles sont 28% dans les 
services financiers et autres services.  
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Graphique 9: Pourcentage d’entreprises innovantes, par secteurs d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 10: Pourcentage d’entreprises innovantes, par taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Le graphique 10 montre que les entreprises in-
novantes sont proportionnellement plus 
présentes parmi les entreprises de grandes 
tailles. En effet, près de 50% des entreprises de 
plus de 500 employés déclarent avoir amélioré 
ou introduit de nouveaux biens, services ou mé-
thodes durant l’année 2010. A l’opposé, on 
retrouve moins de 20% d’entreprises innovantes 
parmi les entreprises de moins de 50 employés. 

2.1.5 La FPC en fonction de l’expansion 
de l’entreprise 

Cette section considère le pourcentage 
d’entreprises formatrices en fonction de 
l’expansion de l’entreprise, c. à d. la variation 

des effectifs entre le 31 décembre 2009 et le 31 
décembre 2010. 

Trois groupes sont pris en considération : 

 le groupe « Décroissance » correspond aux 
entreprises dont le nombre d’employés a 
diminué entre ces deux dates,  

 la catégorie « Status quo » se réfère aux 
entreprises dont le nombre d’employés 
est resté constant et  

 « Expansion » regroupe les entreprises 
ayant augmenté leurs effectifs durant 
l’année 2010. 
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Graphique 11: Pourcentage d’entreprises, par 
catégorie d’expansion, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 12: Pourcentage d’entreprises 
formatrices, par catégorie d’expansion de 
l’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Le graphique 11 représente les proportions 
d’entreprises correspondant à ces trois catégo-
ries d’expansion. Ainsi, 50 % des entreprises ont 
connu durant l’année 2010 une augmentation 
de leur nombre d’employés. 20% d’entre elles 
n’ont pas connu d’évolution en termes de taille 
de l’équipe. 30% ont, par contre, vu leur nombre 
d’employés diminuer. 

Les entreprises dont le nombre d’employés est 
resté constant entre 2009 et 2010 sont celles 
parmi lesquelles on observe le moins 
d’entreprises formatrices : 62% seulement (voir 
graphique 12). Remarquons que cette catégorie 
est composée en majorité d’entreprises de moins 
de 20 employés (70% contre 47% dans la popu-
lation), ainsi que d’entreprises du secteur de la 
construction (36% contre 29% dans la popula-
tion) et de celui du commerce et Horesca (27% 

contre 22% dans la population). Pour rappel, 
l’analyse en fonction du secteur et de la taille 
de l’entreprise avait relevé que c’est dans ces 
groupes d’entreprises que sont observés les taux 
d’entreprises formatrices les plus faibles : 61% 
pour les entreprises de 10 à 19 employés, 60% 
pour les entreprises des domaines de la cons-
truction et du commerce et Horesca, contre 
71% dans la population totale.  

La proportion d’entreprises formatrices dans le 
groupe d’entreprises ayant connu une diminu-
tion du nombre d’employés est de 70%, 
proportion similaire à celle observée dans la 
population.  

Enfin, c’est parmi les entreprises ayant augmen-
té leurs effectifs que l’on observe la plus grande 
proportion d’entreprises formatrices (75%), un 
taux un peu plus élevé que dans la population. 

2.1.6 La FPC en fonction du coût horaire 
moyen de l’entreprise 

Afin d’analyser le pourcentage d’entreprises 
formatrices en fonction de leur coût horaire 
moyen, nous avons créé quatre groupes 
d’entreprises. Le premier correspond aux entre-
prises ayant un coût horaire moyen assez faible 
(inférieur à 17.1€/heure, coût horaire corres-
pondant au premier quartile). Le deuxième 
groupe est composé des entreprises ayant un 
coût horaire moyen entre 17.1€/heure et 
21.6€/heure (c’est-à-dire entre le premier quar-
tile et la médiane). La troisième catégorie 
reprend les entreprises ayant un coût horaire 
moyen de 21.6€/heure à 28.9€/heure (entre la 
médiane et le 3ème quartile). Enfin, le dernier 
groupe est composé de toutes les entreprises 
dont le coût horaire moyen est supérieur au 
troisième quartile, soit 28.9€/heure. 

De manière globale, plus le coût horaire moyen 
de l’entreprise est élevé, plus on observe des 
entreprises formatrices (voir graphique 13). En 
effet, parmi les 25% d’entreprises ayant les 
coûts horaires moyens les plus faibles (coût ho-
raire moyen < 17,1 €/ heure), seules 55% sont 
des entreprises formatrices. A l’autre extrême, 
parmi les 25 % d’entreprises ayant les coûts 
horaires moyens les plus élevés (coût horaire 
moyen > 28.9 €/ heure),  plus de 90% d’entre 
elles proposent des formations à leurs employés.  
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Graphique 13: Pourcentage d’entreprises 
formatrices, par catégorie de coût horaire 
moyen de l’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Il est également possible de regarder le pour-
centage d’entreprises formatrices en fonction du 
coût horaire moyen et de la taille de l’entreprise 
(voir graphique 14). Les entreprises de grandes 
tailles étant toutes des entreprises formatrices, 
cette proportion de 100% est retrouvée pour 
toutes les entreprises de plus de 250 employés, 
quel que soit leur coût horaire moyen. Pour les 
entreprises de plus petites tailles, on remarque 
qu’au plus le coût horaire moyen est élevé, au 
plus il y a d’entreprises formatrices. Par 
exemple, pour les entreprises de 10 à 19 em-
ployés, alors que seules 46% des entreprises 
ayant un coût horaire moyen inférieur à 17.1€/h 
sont des entreprises formatrices, ces dernières 
sont 88% lorsque le cout horaire moyen est su-
périeur à 28.9€/h. 

Graphique 14: Pourcentage d'entreprises 
formatrices, par catégorie de coût horaire 
moyen et par taille d'entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Au sein des différents secteurs d’activité, le 
pourcentage d’entreprises formatrices augmente 
également avec le coût horaire moyen (gra-
phique 15).  

Des exceptions peuvent être relevées, mais 
celles-ci ne concernent qu’une minorité 
d’entreprises. L’exemple le plus clair est celui du 
secteur des ressources et énergie (ne compre-
nant que 1% des entreprises considérées par 
l’enquête). Dans ce dernier, on retrouve 100% 
d’entreprises formatrices parmi les entreprises 
ayant un coût horaire moyen inférieur à 
17.1€/h, alors qu’elles ne sont que 70% dans les 
entreprises ayant un coût horaire moyen entre 
17.1€/h et 21.6€/h.  

 
Graphique 15: Pourcentage d'entreprises formatrices, par catégorie de coût horaire moyen et par 
secteur d'activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.2 La FPC par type de formation 

Dans cette section, nous allons regarder plus en 
détail les types de formations proposés par les 
entreprises. Pour cela, trois catégories 
d’entreprises formatrices seront considérées 
dans un premier temps : les entreprises offrant 
uniquement des cours de FPC, les entreprises 
offrant uniquement d’autres types de FPC et les 
entreprises offrant des cours et d’autres types 
de FPC. 

Les autres types de FPC comprennent : 

- les formations sur le tas, 

- les formations par rotation de poste, 

- les conférences, 

- les cercles de formation et  

- l’autoformation. 

Ces différentes formes de FPC sont détaillées 
dans la partie méthodologique de ce Bulletin 
(section 3). 

Quand une entreprise offre la possibilité de se 
former à ses employés, elle propose le plus sou-
vent des cours et d’autres sortes de FPC (voir 
graphique 16). 

En effet, parmi les 71% d’entreprises forma-
trices, on retrouve 54% d’entreprises offrant les 

deux types de FPC - soit près de 76% des entre-
prises formatrices.  

Ce sont ensuite les entreprises offrant unique-
ment des cours qui se retrouvent le plus 
fréquemment (12%), puis les entreprises 
n’offrant que d’autres formes de FPC (5%). 

Il est également intéressant de regarder les 
pourcentages d’utilisation des différents types 
de formation par les entreprises. Les pourcen-
tages représentés par le graphique 17 
correspondent à la proportion d’entreprises pro-
posant un type de FPC, ce parmi les entreprises 
formatrices uniquement. 

Graphique 16: Pourcentage d'entreprises, par 
profil d’utilisation des différents types de 
formation professionnelle continue, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 17: Pourcentage d’entreprises formatrices offrant les différents types de FPC, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 18: Pourcentage d’entreprises formatrices offrant les différents types de FPC, entre-
prises formatrices uniquement, évolution 1993 - 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Les cours de FPC, internes et externes, sont les 
deux types de FPC les plus répandus parmi les 
entreprises formatrices. En effet, 82% des en-
treprises formatrices offrent des cours externes, 
69% d’entre elles offrent des cours internes. Les 
conférences et les formations sur le tas suivent 
ensuite avec respectivement 58% et 55% des 
entreprises formatrices les proposant. Les auto-
formations, les formations par rotation de poste  
et par cercles de formation et de qualité sont 
donc les moins utilisées par les entreprises. 

De manière plus précise, voici les combinaisons 
d’offres les plus fréquentes parmi les entreprises 
formatrices : 

- Cours externes uniquement (9% des 
entreprises formatrices) 

- Cours internes et externes, formations 
sur le tas et conférences (8% des entre-
prises formatrices) 

- Cours internes et externes, formations 
sur le tas (6 % des entreprises forma-
trices) 

- Cours internes et externes, conférences 
(6% des entreprises formatrices) 

- Cours internes et cours externes (5% 
des entreprises formatrices) 

- Cours externes et conférences (5% des 
entreprises formatrices) 

- Cours externes, conférences et auto-
formation (5% des entreprises 
formatrices) 

On remarque donc que les cours internes ne 
sont que très rarement proposés seuls ou sans la 
présence de cours externes. 

Le graphique 18 montre des évolutions assez 
variées de ces pourcentages depuis 1993. Alors 
que les cours de FPC sont de plus en plus utilisés 
(+15% pour les cours internes et +8% pour les 
cours externes depuis 2005), l’offre des autres 
types de formation est en déclin (entre -11% 
pour les conférences et -2% pour les autofor-
mations). 

2.2.1 Les types de formation selon le sec-
teur d’activité 

L’utilisation des différents types de FPC diffère 
selon les secteurs d’activité (voir tableau 1).  

Pour commencer, c’est dans le secteur des 
autres industries manufacturières que les cours 
internes sont le plus souvent proposés, au con-
traire, c’est dans le secteur de la construction 
qu’ils sont le moins utilisés. 
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Tableau 1: Pourcentage d'entreprises formatrices offrant les différents types de FPC, selon le sec-
teur d'activité, 2010 

Type de formation Construction
Transports et 

communications
Fabric. métal. et 

machines
Commerce et 

Horesca
Serv. financiers 
et autres serv.

Ressources et 
énergie

Autres ind. 
manufact.

Cours internes 62 69 69 66 73 64 77
Cours externes 85 84 87 75 85 94 73
Sur le tas 48 53 66 57 57 52 58
Rotation de poste 7 12 16 20 20 25 31
Conférences 54 43 47 55 70 64 62
Cercles 11 20 24 17 27 25 24
Autoformation 13 29 17 23 40 7 20

Source : STATEC - Enquête CVTS4
 

Tableau 2: Pourcentage d'entreprises formatrices offrant les différents types de FPC, selon la taille 
de l'entreprise, 2010 

Type de formation 10 à 19 pers. 20 à 49 pers. 50 à 249 pers. 250 à 499 pers. 500 à 999 pers. > 999 pers.

Cours internes 60 68 80 95 97 100
Cours externes 74 83 94 91 100 100
Sur le tas 48 55 63 72 93 76
Rotation de poste 13 17 20 25 59 57
Conférences 54 56 64 72 81 71
Cercles 20 17 23 41 31 52
Autoformation 21 28 34 29 53 62

Source : STATEC - Enquête CVTS4  

Les cours externes sont offerts par près de 95% 
des entreprises formatrices du secteur 
des ressources et énergie, contre 72% des en-
treprises formatrices du secteur des fabrications 
métalliques et machines.  

La FPC par rotation de poste, la moins proposée 
par les entreprises formatrices, est donnée dans 
31% des entreprises du secteur des fabrications 
métalliques et machine, le secteur de la cons-
truction ne propose ce type de formation que 
dans 7% des cas.  

L’autoformation est aussi distribuée de manière 
assez disparate dans les différents domaines : 
alors que 40% des entreprises formatrices du 
secteur financier utilisent ce type de formation, 
seuls 7% de celles du domaine des ressources et 
énergie la proposent.  

2.2.2 Les types de formation selon la 
taille de l’entreprise 

On retrouve toujours la relation entre les 
grandes entreprises et le pourcentage 
d’entreprises formatrices : quelle que soit le 
type de formation, c’est en général dans les plus 
grandes entreprises qu’elles sont le plus propo-
sées (voir tableau 2).  

Certaines exceptions peuvent être relevées. Par 
exemple, les entreprises formatrices de 250 à 
500 employés offrent plus fréquemment des 
cercles de formation que les entreprises de 500 
à 999 personnes. Les formations sur le tas sont 
également plus fréquentes dans les entreprises 
formatrices de 500 à 999 employés que dans 
celles de plus de 1000 personnes. Mais la ten-
dance générale reste toujours de mise. 

2.2.3 La participation aux différentes 
formes de FPC au sein des entreprises 

Il est intéressant de regarder le pourcentage 
d’employés participant réellement aux différents 
types de formation (voir graphique 19). En effet, 
le pourcentage de participants parmi les em-
ployés est très différent en fonction du type de 
FPC.  

On remarque que dans les entreprises proposant 
des formations guidées sur le tas, plus d’un tiers 
des employés sont des participants. Dans les 
entreprises offrant des cercles de formation, des 
participations à des conférences et de 
l’autoformation, un peu plus de 20% des em-
ployés participent.   
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Graphique 19: Pourcentage d’employés partici-
pant aux différents types de FPC, cours exclus, 
par rapport aux employés des entreprises offrant 
les différents types de formation, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Par contre, les formations par rotation de poste ne 
concernent que 12% des employés des entreprises 
en organisant. 

Lorsque l’on représente ces pourcentages au sein 
des différents secteurs d’activité (voir tableau 3), 
d’autres particularités peuvent être mises en évi-
dence. 

Deux groupes se distinguent en fonction du taux de 
participation des employés aux formations guidées 
sur le tas. Tout d’abord, les entreprises des secteurs 

des autres industries manufacturières, celles du 
commerce et Horesca ainsi que celle des services 
financiers et autres services. Dans ces entreprises 
plus d’un tiers des employés participe aux forma-
tions sur le tas. Ensuite, dans les autres secteurs, les 
proportions de participants parmi les employés sont 
en moyenne inférieures ou égales à 25%. 

La proportion d’employés participant aux rotations 
de poste montre aussi des différences entre les sec-
teurs : alors que seuls 6% des employés dans la 
construction participent à des rotations de poste, 
c’est le cas pour 33% des employés du secteur des 
ressources et énergie et pour 26% des employés du 
secteur des autres industries manufacturières. 

Plus de 35% des employés du secteur des services 
financiers et autres services participent à des confé-
rences, alors que dans les autres secteurs, ce taux 
est inférieur à 20%. 

C’est dans le secteur des autres industries manufac-
turières que la formation par cercles de formation 
ou de qualité est la plus fréquente chez les em-
ployés : près de 50% d’entre eux y participent. Dans 
les autres secteurs, cette proportion tourne autour 
de 20%. 

Enfin, la pratique de l’autoformation est plus ou 
moins fréquente en fonction des domaines 
d’activité : alors que seuls 4% des employés du sec-
teur des ressources et énergies proposant de 
l’autoformation y prennent part, ce taux est de plus 
de 35% dans le secteur des autres industries manu-
facturières. 

 

Tableau 3: Pourcentage d'employés participant aux autres types de FPC, par secteur d'activité, par rapport 
aux employés des entreprises offrants les différents types de formation, 2010 

Type de formation Construction
Commerce et 

Horesca
Autres ind. 
manufact.

Transports et 
communications

Fabric. métal. et 
machines

Ressources et 
énergie

Serv. financiers 
et autres serv.

sur le tas 24 33 49 23 26 16 38
conférences 14 20 8 15 13 19 37
autoformation 8 18 36 33 13 4 26
cercles 23 15 49 23 19 16 15
rotation 7 12 18 13 26 33 10

Source : STATEC - Enquête CVTS4  

Tableau 4: Pourcentage d’employés participant aux autres types de FPC, par taille d'entreprise, par rapport 
aux employés des entreprises offrants les différents types de formation, 2010 

Type de formation 10 à 19 pers. 20 à 49 pers. 50 à 249 pers. 250 à 499 pers. 500 à 999 pers. > 999 pers.
sur le tas 40 39 30 26 36 34
conférences 55 26 19 60 10 9
autoformation 38 33 24 31 13 23
cercles 63 38 23 11 32 10
rotation 26 22 13 13 14 7
Source : STATEC - Enquête CVTS4  
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L’utilisation des différents types de FPC varie égale-
ment en fonction de la taille des entreprises (voir 
tableau 4). En règle générale, on remarque que plus 
l’entreprise est grande, plus le pourcentage de parti-
cipants au sein des employés est faible. Néanmoins, 
on trouve quelques exceptions. Par exemple, le taux 
de fréquentation des conférences dans les entre-
prises de 50 à 249 employés est particulièrement 
élevé puisque près de 60% d’entre eux participent 
aux conférences (contre moins de 10% dans les en-
treprises de plus grandes tailles). 

2.3 La FPC par cours 

Comme il a été exposé dans la section précédente, 
les cours de formation internes et externes sont les 
principales méthodes de formation professionnelle 
continue, choisies par 69 respectivement 82% des 
entreprises formatrices en 2010. 

La présente section développera davantage les ca-
ractéristiques de ce type de formations et analysera 
l’incidence que les cours de formation ont pu avoir 
sur les entreprises et les salariés. 

2.3.1 Evolution des cours de FPC 

Alors qu’en 1993 et 1999, 50% seulement de toutes 
les entreprises ont eu recours à des cours de forma-
tion, cette proportion est montée à 61% en 2005 
pour atteindre même 65% en 2010 (voir graphique 
20). 

Si l’on peut constater une montée en importance 
comparable des cours de FPC dans la plupart des 
secteurs d’activité, on peut toutefois remarquer que 
la part d’entreprises offrant des cours à leurs sala-
riés a légèrement diminué en 2010 par rapport à 
2005 dans le secteur financier et des autres ser-
vices, tout en restant à un niveau très élevé (79%).  

Par ailleurs, l’offre de cours n’augmente que légè-
rement dans le secteur du commerce et de 
l’Horesca, qui, avec 54%, est devenu le secteur avec 
la proportion la plus faible d’entreprises offrant des 
cours en 2010, alors que la construction était clas-
sée dernière lors des éditions précédentes de 
l’enquête. 

 

 

Graphique 20: Pourcentage d’entreprises offrant 
des cours de FPC à leurs salariés, par secteur 
d’activité, évolution 1993-2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 21: Pourcentage d’entreprises offrant 
des cours de FPC à leurs salariés, par taille 
d’entreprise, évolution 1993-2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Les grandes entreprises (avec 250 salariés ou plus) 
offrent quasiment toutes des formations par cours à 
leurs salariés (voir graphique 21). Dans les entre-
prises de taille plus réduite, on a pu constater une 
forte progression entre les enquêtes de 1999 et 
2005, suivi d’une progression plus lente entre 2005 
et 2010. Toujours est-il que parmi les entreprises 
moyennes (50 à 249 salariés), 83% offrent des 
cours. Ce taux est de 69% pour les entreprises oc-
cupant entre 20 et 49 salariés, et de 54% pour 
celles occupant entre 10 et 19 salariés.  
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2.3.2 La proportion de travailleurs formés 
par cours 

Le nombre de salariés formés par cours a été de plus 
de 122 000 personnes, sur les 240 000 personnes 
occupées dans les entreprises entrant dans le champ 
d’étude de la présente enquête. Près de 51% de tous 
les salariés ont donc pu participer à des cours de 
formation professionnelle continue en 2010 (voir 
graphique 22). Par rapport aux seuls salariés des 
entreprises offrant des cours, les formés représen-
tent un peu moins de 60% du personnel.  

Si la proportion de personnes formées a encore 
augmenté par rapport à celle observée en 2005, il 
faut tout de même remarquer un ralentissement de 
tendance qui pourrait résulter d’un effet de satura-
tion ou alors être dû à la crise. En effet, la 
croissance par rapport à 2005 a été faible : le 
nombre de travailleurs formés a été estimé alors à 
presque 108 000, correspondant à une proportion 
de travailleurs formés de 49%. 

Graphique 22: Pourcentage de salariés partici-
pant à des cours de formation, évolution 1993- 
2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 23: Pourcentage de salariés partici-
pant à des cours de formation, par taille 
d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Comme l’indique le graphique 23, on constate que 
plus une entreprise occupe de salariés, plus la pro-
portion de salariés formés est grande, variant d’un 
peu plus de ¼ des salariés dans les très petites en-
treprises à ¾ dans les très grandes entreprises. 

La proportion de salariés ayant pu profiter de cours 
de formation (voir graphique 24) est particulière-
ment élevée dans le secteur des services financiers 
et autres services (66%), ainsi que dans l’industrie 
(57% dans le secteur des fabrications métalliques, 
54% dans les autres industries manufacturières, 
59% dans le secteur de l’énergie). 

La part de salariés formés par cours est toutefois 
plus faible dans la construction, le commerce et 
l’Horesca et les transports et communications. 

La proportion de personnes formées a fortement 
augmenté entre 1993 et 2005 : de 24 à 49% (voir 
graphique 25). La proportion d’entreprises offrant 
des cours avait pendant la même période augmenté 
plus lentement : de 50% en 1993 et 1999, elle était 
montée à 61% en 2005. 

Entre 2005 et 2010, alors que le pourcentage 
d’entreprises formatrices a augmenté de 4 points de 
pourcentage, le pourcentage de salariés formés n’a 
progressé que de deux points de pourcentage. Les 
entreprises seraient donc devenues plus sélectives 
au niveau du nombre de personnes qu’elles envoient 
en formation. 
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Graphique 24: Pourcentage de salariés participant à des cours de formation, par secteur d’activité, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4

66

59 57
54

45

39

31

51

0

20

40

60

80

Serv. financiers
et autres serv.

Ressources et
énergie

Fabric. métal. et
machines

Autres ind.
manufact.

Transports et
communications

Commerce et
Horesca

Construction Total

 

 
Graphique 25: Proportion de salariés ayant partici-
pé à des cours de formation et proportion 
d’entreprises offrant des cours de formation, évo-
lution 1993- 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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En analysant de plus près cette évolution (voir gra-
phique 26), on constate qu’il y a eu une nette et 
continue progression dans tous les secteurs entre 
1993 et 2005. Cette évolution s’est prolongée dans 
l’industrie et la construction jusqu’en 2010, alors que 
dans les services, le pourcentage de salariés formés 
s’est stabilisé entre 2005 et 2010. 

 

 

Graphique 26: Pourcentage de salariés partici-
pant à des cours de formation, par secteur 
d’activité, évolution 1993-2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Si on classe les entreprises plutôt par taille (voir 
graphique 27), on voit que de 1993 à 2005, il y a 
eu progression dans toutes les catégories. De 
2005 à 2010, ce sont surtout les petites et 
moyennes entreprises qui affichent les progres-
sions les plus importantes, alors qu’il y a eu 
stagnation des taux – certes déjà élevés en 2005 - 
dans les grandes entreprises (250 salariés et plus). 
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Graphique 27: Pourcentage de salariés participant 
à des cours de formation, par taille d’entreprise, 
évolution 1993-2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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2.3.3 La durée des formations par cours 

En 2010, chaque personne formée a passé en 
moyenne 38 heures dans des cours de formation pen-
dant les heures de travail rémunérées, soit près de 5 
jours ouvrables par an.  

Si l’on préfère comparer le total des heures de forma-
tion suivies au total de tous les salariés de toutes les 
entreprises (formatrices ou non), on obtient une 
moyenne de 19 heures de formation par salarié. 

Alors que, comme on l’a vu au point précédent, le 
nombre de salariés ayant bénéficié de cours de forma-
tion continue n’a augmenté que      légèrement entre 
2005 et 2010, le nombre d’heures de cours de forma-
tion suivies par les salariés pendant leur temps de 
travail rémunéré a quant à lui augmenté de manière 
plus sensible (voir graphique 28). Il est en effet passé 
de 33 heures en 2005 à 38 heures en 2010, alors qu’il 
avait fortement diminué auparavant. En 1993, il avait 
en effet encore été de 45 hres/formé. Ce type 
d’évolution se rencontre dans presque tous les sec-
teurs d’activité (à l’exception des secteurs de la 
fabrication métallique et de machines et du transport 
et des communications, où le nombre moyen d’heures 
par formé avait au contraire fortement augmenté en 
2005 pour redescendre en 2010). 

 

 

Graphique 28: Nombre moyen d’heures de 
cours de formation (pendant le temps de tra-
vail rémunéré) par personne formée, évolution 
1993-2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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On peut donc conclure qu’en 2010, par rapport à 
2005 : 

- plus d’entreprises offrent des cours,  

- à plus de salariés,  

- et de durée plus longue. 

La durée de cours par formé est fonction du sec-
teur d’activité (voir graphique 29). En 2010, elle 
est au-dessus de la moyenne essentiellement dans 
le secteur des industries manufacturières et dans 
la construction, alors que les cours sont de plus 
courte durée dans le commerce et le secteur de 
l’énergie par exemple. 

Afin de tenir compte de l’évolution du temps de 
travail, on peut aussi reporter le nombre d’heures 
de formation au nombre total d’heures travaillées. 

Un total de plus de 4,6 millions d’heures de cours 
a été suivi en 2010, contre 3,5 millions d’heures 
en 2005, soit une augmentation de plus de 30%, 
alors que le temps de travail total des salariés de 
toutes les entreprises entrant dans le champ 
d’étude de l’enquête n’a augmenté que de 10% 
pendant la même période (de 384 à 424 millions 
d’heures). 
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Graphique 29 Nombre moyen d’heures de cours de formation (pendant le temps de travail rémunéré) par 
personne formée, par secteur, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Ainsi, en 2010, 1,1% du temps de travail a été consa-
cré à des cours de formation professionnelle continue, 
contre 0,9% en 2005. 

Les différences au niveau sectoriel (voir graphique 30) 
sont légèrement nuancées par rapport au graphique 
précédent, étant donné que les durées moyennes de 
travail sont différentes. C’est le secteur des finances et 
des autres services, ainsi que les deux secteurs de 
l’industrie manufacturière qui affichent des pourcen-
tages particulièrement élevés du temps de travail 
consacrés aux cours de formation. 

On peut également constater (en se référant au 
graphique 31) que la part du temps de travail 
consacré aux cours de formation est particulière-
ment élevée dans les grandes entreprises (avec 
entre 1,4 et 1,5%), alors qu’elle reste plus faible 
dans les petites et moyennes entreprises (de 
l’ordre de 0,6 à0,9% du temps de travail). 

 

Graphique 30: Pourcentage du temps de travail consacré aux cours de formation professionnelle continue, 
selon le secteur, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Graphique 31: Pourcentage du temps de travail 
consacré aux cours de formation professionnelle 
continue, selon la taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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2.3.4 Les cours de FPC en fonction du sexe 

Afin de déterminer s’il y a une différence entre 
hommes et femmes au niveau de l’accès aux cours 
de formation professionnelle continue, il est intéres-
sant de comparer le pourcentage de femmes parmi 

les salariés formés avec le pourcentage de femmes 
parmi l’ensemble des salariés dans les entreprises 
offrant des cours. 

Dans les secteurs ayant fait partie du champ d’étude 
de l’enquête, on a constaté qu’en 2010, 32% des 
salariés étaient des femmes. Dans les entreprises 
offrant des cours de FPC, 29% des salariés sont de 
sexe féminin. Rappelons que l’enquête sur la forma-
tion professionnelle continue n’a pas couvert 
certains secteurs comme p.ex. le secteur social et de 
la santé, ainsi que le secteur public, qui comptent 
une part importante de salariés féminins. Ceci ex-
plique, que la part de femmes dans le total des 
salariés soit ici inférieure à la moyenne nationale, 
qui est de 39%.  

L’enquête a révélé que parmi les personnes ayant 
bénéficié de cours de formation continue, 29% ont 
été des femmes, soit un pourcentage égal à celui 
des femmes parmi les salariés de ces mêmes entre-
prises. 

De faibles différences ont été constatées en fonc-
tion des secteurs (graphique 32) et de la taille des 
entreprises (graphique 33). 

 

Graphique 32: Part des femmes parmi les personnes formées et part des femmes parmi les salariés, en %, 
selon le secteur, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Graphique 33: Part des femmes parmi les per-
sonnes formées et part des femmes parmi les 
salariés, en %, selon la taille de l’entreprise, 
2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Graphique 34: Pourcentage de personnes formées 
parmi les hommes et parmi les femmes, selon la 
taille d’entreprises, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Afin de mieux faire ressortir la différence selon le 
sexe des personnes, on peut également comparer le 
pourcentage de formés parmi les salariés des deux 
sexes. 

Il apparait qu’en moyenne pour toutes les entre-
prises offrant des cours de FPC, 59% des salariés 
masculins et 59% des salariés féminins sont formés.  

On peut donc conclure que dans son ensemble, la 
FPC par cours est offerte de manière équilibrée 
entre les hommes et les femmes au Luxembourg. Les 
enquêtes précédentes avaient abouti au même 
constat. 

Ce n’est qu’en analysant ces données au niveau des 
secteurs d’activité (voir graphique 34), que des dif-
férences par sexe apparaissent. Ainsi p.ex., la part 
des hommes formés est plus élevée que celle des 
femmes dans l’industrie manufacturière, la cons-
truction, les transports et les services financiers, 
alors que la situation inverse se présente dans 
d’autres secteurs. Quant à la taille de l’entreprise 
(voir graphique 35), on constate que les femmes 
sont légèrement à l’avantage dans les entreprises 
employant moins de 250 salariés, alors que l’inverse 
est vrai pour les entreprises de taille plus grande. 

Il s’agit bien entendu ici d’une différence brute 
entre sexes, qui ne prend en compte ni les caracté-
ristiques des salariés (niveau de formation initiale, 
…) ni celles des postes occupés (type d’occupation, 
niveau dans la hiérarchie, …).   

Graphique 35 : Pourcentage de personnes formées parmi les hommes et parmi les femmes, selon le secteur, 
2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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2.3.5 Les compétences et aptitudes visées 
par les cours de FPC 

Après avoir analysé l’incidence des cours de FPC en 
termes d’entreprises, de salariés et d’heures, il paraît 
aussi intéressant de voir quels étaient les buts pour-
suivis par les entreprises ayant offert des cours à 
leurs salariés, ou en d’autres mots, quelles compé-
tences et aptitudes étaient visées par les cours 
internes et externes proposés. 

Lors de l’enquête, on a demandé aux entreprises de 
cocher les compétences et aptitudes visées dans une 
liste, avec la possibilité de choisir plusieurs ré-
ponses.  

En deuxième lieu, elles ont dû choisir celle qui leur 
paraissait être la plus importante, c. à d. celle à la-
quelle le plus grand nombre d’heures de formation 
payées avait été consacré, parmi les compétences et 
aptitudes suivantes : 

a 
Compétences générales en informatique (PC 
et logiciels) 

b 
Compétences informatiques professionnelles 
(programmation) 

c Compétences en gestion 

d Aptitude à travailler en équipe 

e Avoir une attitude ‘orientée client’ 

f Capacité de résoudre les problèmes 

g 
Administration (facturation, gestion du 

temps) 

h Connaissance de langues étrangères 

i 

 
Compétences techniques, pratiques ou spéci-
fiques à une tâche particulière 

j Communication orale ou écrite 

k Aptitudes de calcul ou de lecture 

l Autres  

Il ressort clairement des réponses fournies (voir gra-
phique 36) que les cours visent avant tout des 
compétences spécifiques, liées à des tâches bien 
déterminées. Ce type de compétences est en effet 
cité comme étant le plus important par plus de la 
moitié des entreprises. 

Parmi les autres compétences et aptitudes choisies, 
il y a surtout des compétences transversales qui 
sortent du lot :  

les compétences générales en informatique (consi-
dérées comme principales par 8% des entreprises), 
et les compétences liées à l’orientation client des 
salariés (8% également). 

Viennent ensuite les formations qui visent 
l’acquisition de compétences dans les domaines de 
la gestion et en informatique professionnelle (5%). 
De même, les aptitudes à travailler en équipe et les 
capacités à résoudre des problèmes (4%) occupent 
des places prépondérantes parmi les formations of-
fertes. 

 

Graphique 36: Compétences et aptitudes « les plus importantes » visées par les cours de FPC, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4 ; Remarque : la somme peut être différente de 100% suite aux arrondis
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Les compétences et aptitudes visées diffèrent légè-
rement en fonction des secteurs d’activité, mais les 
compétences techniques particulières sont citées 
comme les plus importantes par tous les secteurs 
(entre 40 et 66% selon les secteurs). 

Relevons que l’attitude orientée client apparaît 
comme particulièrement visée par les formations 
dans le secteur du commerce et de l’Horeca (compé-
tence jugée comme la plus importante par 21% des 
répondants). 

Dans le secteur des transports et des communica-
tions par contre, un accent particulier est mis sur 
l’acquisition des « compétences informatiques pro-
fessionnelles (programmation) ». 20% des 
répondants y attache une grande importance dans 
le cadre des cours de formation. 

Il est intéressant aussi de comparer les compétences 
visées par les formations professionnelles continues 
avec les compétences que les entreprises considè-
rent elles-mêmes comme importantes pour leur 
développement à l’avenir. Notons que pour ces deux 
questions, plusieurs réponses étaient possibles. 

Il apparaît que dans les grandes lignes, l’importance 
relative donnée aux différentes compétences dans 
les réponses aux deux questions se recoupe (voir 
graphique 37). On constate néanmoins que pour la 
plupart des compétences, le pourcentage 
d’entreprises les trouvant déterminantes pour 
l’avenir est beaucoup plus important que celui des 

entreprises qui forment effectivement ces compé-
tences. Il s’agit p.ex. des compétences « Aptitude à 
travailler en équipe », « Avoir une attitude ‘orientée 
client’ », « Capacité de résoudre les problèmes », 
mais aussi les langues étrangères et de manière plus 
générale la communication orale ou écrite et la lec-
ture et le calcul. Au contraire, pour les compétences 
techniques, pratiques et spécifiques à des tâches 
particulières ainsi que les compétences informa-
tiques professionnelles, c’est l’inverse : le 
pourcentage d’entreprises formant dans ces do-
maines est supérieur au pourcentage d’entreprises 
jugeant ces compétences comme importantes pour 
leur avenir. 

Un certain nombre de formations professionnelles 
continues concernant la santé et la sécurité au tra-
vail sont rendues obligatoires en vertu d’une 
directive européenne transposée en droit luxem-
bourgeois. Il s’agit p.ex. de formations en matière de 
prévention d’accidents ou de premiers secours, de 
formations spécifiques destinées aux personnes res-
ponsables de la sécurité dans l’entreprise, etc. 

En moyenne, ces formations obligatoires correspon-
dent à 11% de l’ensemble des heures de formation, 
avec toutefois de fortes variations selon les secteurs 
(graphique 38). Elles occupent une part importante 
(>20%) des formations dans les secteurs des mines 
et de l’énergie, des transports et des communica-
tions, de la construction, alors que ce type de 
formation ne représente que 4% dans le secteur des 
services financiers et autres services. 

 

Graphique 37: Compétences et aptitudes visées par les cours de FPC (en % des entreprises formatrices) et 
jugées importantes pour l’avenir (en % de toutes les entreprises), 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Graphique 38: Pourcentage des heures de formation consacrées à formations obligatoires portant sur la 
santé et la sécurité au travail, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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2.3.6 Les organismes de formation 

Pour les formations professionnelles externes, les 
entreprises ont fait appel à différents types de pres-
tataires ou d’organismes de formation. 

Les instituts de formation privés viennent en tête du 
classement (voir graphique 39), avec, en 2010, plus 
d’un tiers des entreprises (35%) les considérant 
comme la catégorie de prestataires la plus impor-
tante. Viennent ensuite les organisations patronales, 
instituts de formation sectoriels et chambres pro-
fessionnelles, suivis des institutions publiques de 
formation. 

Relevons toutefois qu’il existe quelques différences 
au niveau sectoriel. Ainsi p.ex., les organisations 
patronales sont les fournisseurs principaux de cours 
de formation externes dans le secteur de la cons-
truction (44%). Le secteur de l’énergie par contre a 
surtout fait appel aux institutions publiques de for-

mation (30%) et à des entreprises privées dont la 
formation n’est pas l’activité principale (24%). 

Si le recours à des instituts de formation privés est 
important en moyenne, il est aussi fonction de la 
taille de l’entreprise, ce type de prestataire jouant 
un rôle plus important auprès des entreprises de 
taille plus grande. 

Par rapport à 2005, on peut observer que si les ins-
tituts de formation privés restent les prestataires les 
plus sollicités, leur importance a tout de même dé-
cliné entre 2005 et 2010 (de 59 à 35%). De même, 
l’importance des établissements scolaires et des en-
treprises privées non spécialisées dans la formation 
a diminué. 

Au contraire, il faut relever la montée en puissance 
des institutions publiques de formation et surtout 
des organisations patronales et sectorielles et des 
chambres professionnelles (qui passent de 8% en 
2005 à 24% en 2010). 
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Graphique 39: Principaux prestataires ou organismes de formation choisis par les entreprises pour leurs 
formations professionnelles externes, en%, évolution entre 2005 et 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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2.4 Les coûts des cours de formation 

Pour CVTS4, différents coûts ont été documentés 
par les entreprises. Ces coûts se rapportent 
uniquement aux cours de FPC (internes et externes) 
et ne prennent donc pas en compte les autres types 
de formations professionnelles continues. 

2.4.1 Les différents types de coûts liés à la 
mise sur pied des cours de formation 

Le coût des cours de formations professionnelles 
continues peut être subdivisé en 5 catégories : 

- les paiements aux organismes ou forma-
teurs externes ayant dispensé le cours, 

- les frais de déplacement et de séjour liés à 
la participation au cours de FPC, 

- le coût salarial des formateurs internes, 

- les dépenses liées aux locaux, matériels, 
équipements, etc. utilisés à des fins de for-
mation, 

- le « coût salarial », c’est à dire les coûts liés 
à l’absence du personnel participant à ces 
cours de FPC. 

Graphique 40: Pourcentage du coût des FPC, par 
catégorie de coût, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Il est intéressant de regarder comment le coût total 
des cours de FPC se répartit sur ces 5 catégories de 
coûts. Cette répartition est représentée par le gra-
phique 40. 

De manière globale, l’absence du personnel repré-
sente plus de 60% des coûts des formations 
professionnelles continues.  Cette catégorie de coût 
prend donc plus d’importance qu’en 2005 où elle ne 
représentait que 53% du coût total.  

Les paiements aux organismes externes correspon-
dent à plus de 20% des dépenses totales en FPC. On 
observe à ce niveau une diminution depuis 2005 : la 
part des coûts se rapportant aux paiements aux or-
ganismes externes était alors de 27%.  

8% des dépenses sont liées au coût salarial des for-
mateurs internes, ce qui correspond au pourcentage 
observé en 2005.  

Les frais de déplacements et d’hébergement repré-
sentent 4% du budget assigné aux FPC. En 2005, ils 
comptaient pour 6%. 

Les 3% restants sont dépensés pour le matériel et 
les locaux utilisés pour les formations. Cette part du 
coût total reste la même que celle relevée en 2005. 

Lors de la dernière édition de l’enquête sur la for-
mation professionnelle continue en entreprise qui 
portait sur l’année 2005, le coût total lié aux cours 
de FPC s’élevait à près de 212 millions d’euros. Rap-
porté au nombre d’heures de cours, on arrivait à 
57€ par heure de formation. Ce coût horaire moyen 
était plus élevé que celui de 48€/heure observé en 
1999.  

Pour l’année 2010, le coût total représente 245 mil-
lions d’euros, soit en moyenne  53€ par heure de 
FPC. Le coût horaire moyen des cours de FPC a donc 
connu une baisse depuis 2005.  

Le coût horaire des cours de FPC montre d’assez 
grandes différences en fonction du secteur (voir 
graphique 41) : alors que le coût horaire médian ne 
s’élève qu’à 34€/heure dans le secteur de la cons-
truction, il monte jusqu’à 61€ par heure pour les 
services financiers et autres services. Ces différences 
avaient déjà été relevées en 2005. Notons égale-
ment que le coût horaire des cours de FPC est 
fortement lié au coût horaire moyen de l’entreprise, 
puisque plus de 60% des coûts liés aux cours de FPC 
est assigné au coût d’absence du personnel. 
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Graphique 41: Médiane et quartiles du coût horaire moyen des cours de FPC, en €/heure, par secteur 
d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 42: Médiane et quartiles du coût ho-
raire moyen des cours de FPC, en €/heure, par 
taille de l’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Lorsque l’on prend en compte le coût horaire moyen 
de la FPC par groupe de taille d’entreprises, repré-
senté par le graphique 42, des différences sont 
également observées. Alors que les entreprises de 10 
à 19 employés offrent des formations dont le coût 
horaire médian est de 39€/heure, les entreprises 
comptant plus de 999 personnes arrivent à un coût 
horaire médian pour leurs cours de FPC de 
57€/heure. 

 
 

 

2.4.2 Le coût de l’absence des salariés for-
més 

Le coût lié à l’absence du personnel correspond à la 
plus grande part des dépenses nécessaires à la mise 
en place des cours de FPC. 

Notons que selon les secteurs d’activité ce coût 
prend une importance plus ou moins grande (voir 
graphique 43). Dans le secteur des ressources et 
énergie, 50% du budget des cours de FPC est consa-
cré au coût lié à l’absence du personnel. 

Graphique 43: Pourcentage du coût total des FPC 
correspondant aux coûts liés à l'absence du per-
sonnel, par secteur d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 44: Pourcentage du coût total des FPC 
correspondant aux coûts liés à l'absence du per-
sonnel, par taille, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Cette part est de 52% dans le domaine du com-
merce et Horesca. A l’autre extrême, on retrouve les 
entreprises des autres industries manufacturières 
pour lesquelles le cout lié à l’absence du personnel 
représente 73% des dépenses en FPC. 

Une variation de la part des coûts liés à l’absence du 
personnel se remarque également au niveau de la 
taille des entreprises sur le graphique 44. Cette va-
riation est toutefois moins importante que vis-à-vis 
des secteurs d’activité.  

Les frais liés à l’absence du personnel sont en géné-
ral moins importants pour les entreprises de moins 
de 250 employés (moins de 58% des frais totaux 
des FPC) que pour les plus grandes entreprises (plus 
de 64% du coût total des FPC). 

2.4.3 Cotisations versées, subventions reçues, 
mesures dont l’entreprise bénéficie en géné-
ral pour financer les formations continues 

En plus des coûts déjà pris en compte dans les sec-
tions précédentes, les entreprises versent des 
cotisations par l’intermédiaire d’organisations pu-
bliques ou privées, à des dispositifs collectifs de 
financement. Ces cotisations peuvent être dues 
même lorsqu’il n’y a pas, dans l’entreprise, de parti-
cipant à des FPC.  

D’un autre côté, les entreprises se voient attribuer 
des subventions ou soutiens financiers, par 
l’intermédiaire de différents dispositifs de finance-
ment collectif, de la part de sources publiques ou 
autres. Ces subventions sont destinées aux forma-

tions professionnelles continues, mais peuvent tou-
tefois être accordées à des entreprises dont aucun 
employé ne participe à des formations profession-
nelles continues. 

En 2010, les entreprises ont versé près de 5 millions 
d’euros de cotisations à des dispositifs collectifs et 
ont reçu environ 28,5 millions d’euros de subven-
tions d’organismes publics.  

Seulement 13% des entreprises ayant participé à 
l’enquête ont versé des cotisations en 2010 (voir 
graphique 45). Parmi elles, on retrouve 2% 
d’entreprises non formatrices et 11% d’entreprises 
formatrices.  

Graphique 45: Pourcentage d'entreprises ayant 
versé, ou non, des cotisations à des dispositifs 
collectif de financement, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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Graphique 46: Pourcentage d'entreprises ayant 
reçu, ou non, des subventions de dispositifs de 
financement collectif, 2010 

Source : STATEC - enquête CVTS4
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En termes de subventions, 19% des entreprises 
luxembourgeoises rentrant dans le cadre de cette 
enquête ont bénéficié de subventions en 2010 (voir 
graphique 46). 

2.4.4 Coût total des cours de FPC 

En 2010, un peu moins de 245 millions d’euros ont 
été dépensés pour la mise en place de FPC en 2010. 
Ainsi, lorsque les cotisations et les subventions sont 
prises en compte, le coût total pour la formation 
professionnelle continue en 2010 est proche de 220 
millions d’euros. On constate donc une hausse de 
10% par rapport aux chiffres de 2005. 

La somme investie dans la mise en place des cours 
de FPC par les entreprises représente 1.8% de la 
masse salariale totale de toutes les entreprises en 
2010. Si on ne considère que la masse salariale to-
tale des entreprises formatrices, cette proportion 
s’élève à 2%. 

Au niveau des secteurs d’activité, la proportion des 
coûts des cours de FPC par rapport à la masse sala-
riale totale de toutes les entreprises varie entre 
1.2% pour les entreprises du domaine du domaine 
des ressources et énergie (1.3% pour le secteur du 
commerce et Horesca et celui de la construction) et 
2.2% pour celle des services financiers et autres 
services. Ces proportions sont détaillées dans le gra-
phique 47. 

Des variations similaires se retrouvent en fonction 
de la taille de l’entreprise, dans le graphique 48 : les 
entreprises de 10 à 19 employés consacrent en 
moyenne 1.1% de leur budget total pour mettre en 
place des formations professionnelles. Ce pourcen-
tage est de 2.4% pour les entreprises de 250 à 499 
employés. 

 

 

 

Graphique 47: Pourcentage du coût salarial total 
assigné aux cours de FPC, par secteur d'activité, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 48: Pourcentage du coût salarial total 
assigné aux cours de FPC, par taille d'entreprise, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.5 L’organisation de la formation 
professionnelle continue dans les en-
treprises 

La formation professionnelle continue n’est pas or-
ganisée de la même manière dans toutes les 
entreprises. 

Plusieurs éléments peuvent contribuer à 
l’organisation plus ou moins structurée de la FPC : 

- l’entreprise possède-t-elle son propre 
centre de formation ou non ? 

- y a-t-il un responsable ou une unité res-
ponsable de la formation ? 

- procède-t-on régulièrement à une évalua-
tion des besoins en compétences et en 
formations ?  

- y a-t-il un plan de formation dans 
l’entreprise ? 

- y a-t-il un budget annuel de formation ? 

- est-ce qu’il y a une concertation sociale sur 
la FPC ? 

- l’entreprise a-t-elle recours à des conseils 
extérieurs en formation ? 

2.5.1 Les centres de formation internes 

Parmi les entreprises formatrices, 22% déclarent 
posséder leur propre centre de formation ou au 
moins en partager un avec d’autres entreprises en 

vue d’offrir à leurs salariés des activités de forma-
tion professionnelle continue. Cette proportion était 
de 25% en 2005. 

Ces centres de formation internes sont plus fré-
quents dans les services que dans l’industrie (voir 
graphique 50) : p.ex. 27% des entreprises dans le 
secteur des transports et des communications, 12% 
dans le secteur des ressources et des énergies. 

Leur présence est également fortement corrélée à la 
taille des entreprises (voir graphique 50). La moitié 
des entreprises entre 500 et 999 salariés en possè-
dent un, et même 86% des entreprises ayant 1000 
salariés ou plus. Par contre, 16% seulement des en-
treprises de 10 à 19 salariés déclarent avoir un 
centre de formation propre ou partagé. 

Graphique 49: Pourcentage d’entreprises forma-
trices possédant leur propre centre de formation, 
par taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 50: Pourcentage d’entreprises formatrices possédant leur propre centre de formation, par sec-
teur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.5.2 La responsabilité pour la formation 

Plus de la moitié des entreprises formatrices (55%) 
disposent d’une personne déterminée, voire même 
d’un département spécifique responsable de 
l’organisation des FPC des salariés. Comme pour les 
centres de formation, on constate ici également une 
légère diminution par rapport à l’enquête précé-
dente, puisque en 2005, 59% des entreprises 
avaient déclaré en posséder. 

Comme on pouvait s’y attendre, la proportion 
d’entreprises avec des responsables pour la forma-
tion augmente avec la taille des entreprises (voir 
graphique 51), n’étant que de 42% dans les très 
petites entreprises, elle atteint les 100% dans les 
très grandes entreprises (1000 salariés et plus). 

C’est le secteur des finances et des autres services 
qui affiche la proportion la plus élevée d’entreprises 
formatrices s’appuyant sur une personne ou un ser-
vice responsable de la formation (avec 67%). Ce 
taux n’est que de 40% dans la construction (voir 
graphique 52). 

Graphique 51 : Pourcentage d’entreprises forma-
trices qui possèdent une personne ou un service 
responsable de la formation, par taille 
d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 52: Pourcentage d’entreprises formatrices qui possèdent une personne ou un service respon-
sable de la formation, par secteur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.5.3 L’évaluation des besoins en compé-
tences et en aptitudes 

Un outil important servant à préparer une organisa-
tion efficace des FPC consiste en une évaluation des 
besoins en compétences et aptitudes  

- aussi bien au niveau de l’entreprise dans 
son ensemble  

- qu’au niveau des salariés pris individuelle-
ment. 

a) Evaluation des besoins au niveau de l’entreprise 

Sur l’ensemble des entreprises, environ 3/4 (73%) 
déclarent procéder à une évaluation des besoins 
dans l’entreprise. 35% des entreprises le font de 
manière régulière et systématique, l’évaluation des 
besoins faisant partie du processus global de plani-
fication dans l’entreprise, auxquels s’ajoutent 38% 
d’entreprises qui ne le font pas régulièrement mais 
de manière occasionnelle, p.ex. à l’occasion de 
changements au niveau du personnel. 

Sans surprise, le pourcentage d’entreprises prati-
quant l’évaluation des besoins augmente avec la 
taille de l’entreprise, atteignant 100% pour les en-
treprises occupant 500 salariés ou davantage (voir 
graphique 53). 

Le secteur des finances et autres services est le plus 
actif au niveau de l’évaluation des besoins (voir gra-
phique 54), avec 85% d’entreprises déclarant la 
pratiquer (dont 53% le font de manière régulière et 
32% de manière occasionnelle). 

Les secteurs dans lesquels une évaluation des be-
soins est la moins fréquente, ce sont le commerce et 
l’Horesca, avec seulement 64% et la construction 
avec 68% des entreprises. 

Graphique 53: Pourcentage d’entreprises qui éva-
luent les besoins en compétences et aptitudes au 
niveau de l’entreprise, par taille d’entreprise, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 54: Pourcentage d’entreprises qui évaluent les besoins en compétences et aptitudes au niveau 
de l’entreprise, par secteur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4

85

77 75 73
68 68

64

73

0

20

40

60

80

100

Serv. financiers
et autres serv.

Ressources et
énergie

Fabric. métal. et
machines

Transports et
communications

Autres ind.
manufact.

Construction Commerce et
Horesca

Total

 

 

  



La formation professionnelle continue au Grand-Duché de Luxembourg 

Bulletin du STATEC n° 1-12 36

Les entreprises ont aussi été interrogées sur les ma-
nières selon lesquelles elles avaient réagi jusqu’ici 
face à des besoins prévisibles en aptitudes ou en 
compétences. 

Quatre voies ont été offertes au choix des répon-
dants, plusieurs réponses ayant été possibles :  

a) Par des formations professionnelles conti-
nues à l’intention des salariés actuels ; 

b) Par le recrutement de nouveaux collabora-
teurs ayant les qualifications, aptitudes et 
compétences nécessaires ; 

c) Par le recrutement de nouveaux collabora-
teurs, assorti d’une formation spécifique ; 

d) Par une réorganisation interne, de sorte que 
les aptitudes et compétences soient mieux 
employées. 

Mise à part la solution c), qui n’a été choisie que par 
15% des entreprises, aucune préférence claire ne 
ressort des réponses données à cette question (voir 
graphique 55). Le choix d’opter pour la formation 
continue des salariés actuels ne trouve que légère-
ment plus d’adeptes que le recrutement de 
personnel nouveau disposant des qualifications re-
quises. 

Graphique 55: Réactions choisies d’ordinaire pour 
faire face à des besoins prévisibles en aptitudes 
et compétences, en % de toutes les entreprises, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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b) Evaluation des besoins individuels des salariés 

En ce qui concerne l’évaluation des compétences et 
des besoins en formation des collaborateurs indivi-
duels, 60% des entreprises indiquent qu’elles 
procèdent habituellement à une telle évaluation.  

Si ce pourcentage n’est que de 51% dans les petites 
entreprises (10-19 salariés), il augmente à plus de 
95% dans les grandes (500 salariés et plus) (voir 
graphique 56). 

Le secteur des services financiers et des autres ser-
vices affiche la proportion la plus élevée 
d’entreprises qui procèdent à une évaluation des 
besoins individuels de leurs salariés (avec 81%), sui-
vi par le secteur des transports et des 
communications (avec 66%) (voir graphique 57). Par 
contre, ce type d’évaluation est moins répandu dans 
les secteurs de la construction (43%) et du com-
merce/Horesca (51% des entreprises). 

Quant aux méthodes d’évaluation utilisées, les 60% 
d’entreprises qui évaluent individuellement les com-
pétences et besoins de formation de leurs 
collaborateurs se répartissent en deux groupes : 
34% le font principalement par le biais d’entretiens 
individuels structurés, alors que 26% préfèrent de 
recourir à d’autres méthodes d’évaluation. Les en-
tretiens individuels ont particulièrement la cote 
dans les grandes entreprises, et surtout dans le sec-
teur des services financiers et autres services. 

Graphique 56: Pourcentage d’entreprises qui éva-
luent les compétences et besoins individuels en 
formation des salariés, par taille d’entreprise, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 57: Pourcentage d’entreprises qui évaluent les compétences et les besoins individuels en forma-
tion des salariés, par secteur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Dans une deuxième étape, les entreprises pratiquant 
un examen des compétences et des besoins en for-
mation des collaborateurs individuels étaient 
interrogées sur le type d’éléments sur lesquels cet 
examen se concentre : 

a) Les métiers ou groupes de métiers 
b) Les aptitudes techniques et les compé-

tences 
c) Les tâches et les activités 
d) Les qualifications formelles 

Il ressort clairement des réponses fournies par les 
entreprises, que l’évaluation personnelle vise essen-
tiellement sur les aptitudes et compétences, suivies 
des tâches et activités à réaliser par les salariés (voir 
graphique 58). 

Graphique 58: Eléments principaux visés lors de 
l’évaluation individuelle des salariés, en % des 
entreprises procédant à une telle évaluation, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.5.4 La gestion des plans et des budgets de 
formation 

Deux autres dimensions de l’organisation pratique 
des formations professionnelles continues sont d’un 
côté l’existence ou non de plans ou de programmes 
de formations formalisés par écrit, et de l’autre côté 
l’existence ou non d’un budget annuel consacré aux 
formations. 

Sur l’ensemble des entreprises, 27% seulement di-
sent disposer d’un plan de formation écrit. 35% des 
entreprises affirment disposer d’un budget annuel 
spécialement dédié à aux activités de formation.  

Ces pourcentages sont relativement faibles si on les 
compare avec les 71% d’entreprises ayant déclaré 
pratiquer de la formation professionnelle continue 
(cf. première section). Autrement dit, la moitié des 
entreprises offrant des activités de FPC ne dispose 
pas d’un budget annuel de formation et même da-
vantage n’appuient guère ces activités sur un 
programme de formation structuré. 

On retrouve le même phénomène dans tous les sec-
teurs d’activité (voir graphique 59), avec des écarts 
plus faibles pour les services financiers p.ex., mais 
plus importants pour la construction. 

Ici encore, la taille de l’entreprise joue un rôle pri-
mordial (voir graphique 60), puisque dans les 
grandes entreprises (avec 250 salariés et plus), 
l’écart entre ces trois indicateurs se réduit considé-
rablement. Dans ces entreprises, pour lesquelles la 
proportion d’entreprises formatrices est de 100%, 
78% se basent sur un plan de formation et 85% 
disposent d’un budget spécifique. C’est surtout dans 
les petites entreprises que plan et budget de forma-
tion font défaut. 
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Graphique 59: Pourcentage d’entreprises disposant d’un plan de FPC, disposant d’un budget de FPC, of-
frant des FPC, par secteur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 60: Pourcentage d’entreprises disposant d’un plan de FPC, disposant d’un budget de FPC, of-
frant des FPC, par taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.5.5 Formation professionnelle et concerta-
tion sociale 

Les conventions collectives de travail (CCT) appli-
cables dans une entreprise peuvent prévoir des 
dispositions concernant la formation professionnelle 
continue. 

Parmi les entreprises entrant dans le champ d’étude 
de l’enquête, 41.6% ont répondu qu’il n’y avait pas 
de CCT applicable dans leur entreprise (voir gra-
phique 61). 

 

Parmi les 58% restants,  

- 18.7% affirment que la CCT applicable 
comporte des dispositions concernant la 
FPC, 

- 21.6% des entreprises rapportent qua la 
CCT qui leur est applicable ne comporte pas 
de dispositions relatives à la FPC, 

- 18.1% indiquent ne pas savoir si la CCT 
comporte des dispositions sur la FPC on 
non. 
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Graphique 61: Convention collective de travail et 
FCP, pourcentage de toutes les entreprises, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Ces pourcentages sont légèrement différents si on 
ne prend en considération que les entreprises for-
matrices : 22.9% déclarent que la CCT comporte des 
dispositions concernant les FPC et 18.1% qu’elle ne 
couvre pas les FPC (15.9% ne le savent pas et 
43.1% n’ont pas de CCT). 

A côté des conventions collectives de travail, un 
autre moyen de concertation entre les partenaires 
sociaux peut intervenir dans la gestion des activités 
de formation professionnelle continue, notamment 
sous forme de participation des délégués du person-
nel à cette gestion, p.ex. au sein du conseil 
d’entreprise. 

Parmi les entreprises formatrices, 21.5% seulement 
déclarent que les délégués du personnel sont habi-
tuellement impliqués dans la gestion des processus 
de formation continue.  

On peut constater (graphique 63) que l’implication 
du personnel est beaucoup moins développée dans 
les petites entreprises (11% avec participation du 
personnel dans les entreprises de 10 à 19 salariés) 
que dans les entreprises moyennes et grandes (33% 
pour les entreprises > 19 salariés).  

Les différences selon les secteurs d’activité (voir 
graphique 62) sont moins importantes, les taux va-
riant de 20% dans la construction, les finances et 
autres services p.ex., à 27% dans le secteur des fa-
brications métalliques. 

Dans 45.6% des entreprises formatrices, les repré-
sentants du personnel existent mais ne sont pas 
impliqués dans l’organisation de la FPC. 

Enfin, dans 32.9% des entreprises formatrices, il n’y 
a pas de délégué du personnel ou de conseil 
d’entreprise. Il s’agit surtout des petites entreprises 
(voir graphique 63). En effet, dans les entreprises de 
10 à 19 salariés, ce taux est de 68%, alors qu’il n’est 
que de 3.5% dans les entreprises avec plus de 19 
salariés. 

 

Graphique 62: Implication du personnel dans la gestion des FPC, en fonction du secteur d’activité, 2010 
(en % des entreprises formatrices) 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 63: Implication du personnel dans la gestion des FPC, en fonction de la taille de l’entreprise, 
2010 (en % des entreprises formatrices) 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Dans les entreprises où le personnel participe à 
l’organisation de la FPC, les représentants du per-
sonnel peuvent être impliqués de différentes 
manières (voir graphique   ). 

Il apparaît que si le personnel est engagé dans la 
gestion de la FPC, il l’est surtout au niveau de la 

définition des contenus des formations (55%) ainsi 
que la fixation des objectifs de la formation (45%) 
(voir graphique 64). Par contre, les représentants du 
personnel ne sont impliqués que plus rarement dans 
le choix des formateurs ou l’évaluation des résultats.  

 

Graphique 64: Aspects de la gestion des processus de FPC auxquels les représentants du personnel sont 
habituellement associés, en % des entreprises dans lesquelles les représentants du personnel y sont asso-
ciés, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4

55

45

28 28 27

20

9

0

20

40

60

Contenu de la
formation

Fixation des
objectifs de la

formation

Choix du mode ou
type de formation

Budget de la
formation

Fixation des
critères de

sélection des
participants

Evaluation et
jugement des

résultats

Selection des
formateurs

 

 



La formation professionnelle continue au Grand-Duché de Luxembourg 

Bulletin du STATEC n° 1-12 41

2.5.6 Sources d’information et de conseil 
utilisées 

Afin de bien pouvoir organiser le recours à des pres-
tataires externes en matière de FPC, certaines 
entreprises se servent de différentes sources 
d’information sur l’offre et les dispensateurs de FPC. 

Il s’avère tout d’abord qu’en moyenne, 18% des en-
treprises ne consultent aucune source d’information 
en matière de FPC (entre 6% dans le secteur des 
ressources et de l’énergie et 29% dans le commerce 
et l’Horesca). Ici encore, les moyennes et grandes 
entreprises (>250 salariés) utilisent beaucoup plus 
les possibilités offertes sur le marché de la FPC : 
100% de ces entreprises consultent des sources 
d’information sur les FPC. 

Pour les entreprises recherchant des informations 
sur l’offre de FPC, les sources d’information les plus 
consultées sont les centres et services publics 
d’information et les institutions publiques, avec 
60% des répondants. Il s’agit p.ex. de l’ADEM, des 
Ministères, des Chambres professionnelles, etc. En-
suite, les prestataires privés de formations continues 
sont très largement consultés (46%).  

Pour toutes les sources d’information, leur taux 
d’utilisation est fonction de la taille de l’entreprise.  

Graphique 65: Sources d’information ou de con-
seil généralement utilisées par les entreprises 
pour s’informer sur l’offre et les dispensateurs de 
FPC, en % de toutes les entreprises, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.6 Evaluation de la qualité et des ré-
sultats des formations professionnelles 
continues 

L’évaluation de la formation professionnelle conti-
nue comporte deux volets : 

1) L’évaluation de la qualité de la FPC a priori 

2) L’évaluation des résultats de la FPC a poste-
riori 

Pour le premier volet, il s’agit de s’assurer de la qua-
lité des formations offertes en mettant l’accent sur 
la qualification des formateurs soit internes soit 
externes. 

Afin d’y parvenir, les entreprises peuvent accorder 
une attention particulière à différents aspects : 

a) la certification et l’accréditation des presta-
taires externes 

b) le perfectionnement continu des formateurs 
internes 

c) la conformité de la FPC et de la certifica-
tion à des normes reconnues (au niveau 
national ou sectoriel) 

d) autres aspects 

e) aucun aspect spécifique n’est pris en consi-
dération 

f) la certification et l’accréditation des presta-
taires externes 

g) le perfectionnement continu des formateurs 
internes 

h) la conformité de la FPC et de la certifica-
tion à des normes reconnues (au niveau 
national ou sectoriel) 

i) autres aspects 

j) aucun aspect spécifique n’est pris en consi-
dération 

De manière globale, 23% des entreprises forma-
trices déclarent ne privilégier aucun aspect 
spécifique afin de s’assurer de la qualité de la FPC. 
Ce pourcentage ne varie que faiblement selon les 
différents secteurs d’activité mais se réduit à moins 
de 10% pour les grandes entreprises (250 salariés et 
plus). 
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Parmi celles qui disent s’appuyer sur un élément 
particulier afin d’assurer la qualité a priori des for-
mations, les principaux critères retenus sont « la 
certification et l’accréditation des prestataires ex-
ternes » et « la conformité de la FPC et de la 
certification à des normes reconnues (au niveau 
national ou sectoriel) », avec 33 resp. 35% des ré-
pondants (voir graphique 66). 

Toutefois, le perfectionnement continu des forma-
teurs internes revêt la première importance (52%) 
dans les grandes entreprises (250+), étant donné 
qu’elles ont davantage recours aux formations in-
ternes. 

Pour le deuxième volet, c. à d. l’évaluation des résul-
tats des formations, 56% des entreprises 
formatrices indiquent procéder généralement à une 
évaluation des résultats des activités de formation 
professionnelle continue. Ce pourcentage se situe 
entre 50 et 63 selon les secteurs, avec comme seule 
exception le secteur de l’énergie (35%) (voir gra-
phique 67). 

Par contre, la taille de l’entreprise est de nouveau 
déterminante : 86% en moyenne pour les entre-
prises occupant 250 salariés ou plus déclarent 
réaliser une évaluation des résultats des FPC (voir 
graphique 68). 

Graphique 66: Aspects pris en compte pour assu-
rer la qualité des formations offertes, en % des 
entreprises formatrices, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 67 : Pourcentage d’entreprises formatrices qui procèdent généralement à une évaluation des 
résultats des activités de FPC, par secteur, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 68: Pourcentage d’entreprises forma-
trices qui procèdent généralement à une 
évaluation des résultats des activités de FPC, par 
taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Pour les entreprises qui procèdent à une évaluation 
des résultats des formations, il s’avère que la mé-
thode la plus utilisée est la réalisation d’une étude 
de satisfaction chez les participants (33%) (voir 
graphique 69).  

En deuxième lieu, l’évaluation du comportement ou 
des performances des participants par rapport aux 

objectifs de la formation est choisie par 32% des 
entreprises.  

La remise d’un certificat ou d’une attestation à 
l’issue d’une épreuve est pratiquée par 25% des en-
treprises.  

Enfin, 13% des entreprises formatrices optent éga-
lement pour une mesure de l’effet de la formation 
sur les performances des départements concernés, 
voire de l’ensemble de l’entreprise. 

Parmi les grandes entreprises (250 salariés ou plus), 
plus de 7 entreprises sur 10 procèdent à une étude 
de satisfaction et plus de la moitié remettent un 
certificat ou une attestation à leurs salariés formés. 

Le nombre total d’apprentis occupés par les entre-
prises entrant dans le champ de la présente enquête 
est estimé à 2527 (contre plus de 3000 en 2005), ce 
qui correspond à 2,5 apprentis en moyenne par en-
treprise formatrice (et varie évidemment fortement 
avec la taille des entreprises, et dans une moindre 
mesure du secteur), ou 0,6 apprentis par entreprise 
si on prend en considération l’ensemble des entre-
prises. 

 

 
Graphique 69: Méthodes d’évaluation des résultats des activités de FPC utilisées, en % des entreprises 
formatrices (toutes entreprises ; grandes entreprises), 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.7 Les freins à la formation profes-
sionnelle continue 

Après avoir analysé les caractéristiques des forma-
tions professionnelles continues offertes par les 
entreprises à leurs salariés, il paraît aussi intéressant 
de comprendre les raisons 

- qui, dans les entreprises formatrices, ont 
limité l’offre de formations ; 

- pour lesquelles les entreprises non forma-
trices n’ont proposé aucune formation à 
leurs salariés (voir graphique 70). 

Pour 29% des entreprises formatrices, les forma-
tions professionnelles continues proposées 
correspondaient aux besoins, et il n’y a donc pas eu 
de facteurs restrictifs limitant l’offre de formations. 
Ce taux était de 36% en 2005. 

Dans les entreprises formatrices, le principal obs-
tacle cité est que des cadences de travail élevées et 
un temps disponible limité ne permettent pas aux 
salariés de participer à davantage de formations 
professionnelles. Ce facteur limitant est évoqué par 
34% des entreprises formatrices, ce qui correspond 
à une baisse significative par rapport aux 61% de 
2005. 

Le coût élevé des activités de FPC constitue un fac-
teur limitant pour 23% des entreprises formatrices 
(contre 27% en 2005). Dans les entreprises de 

grande taille (500 salariés et plus), ce facteur limi-
tant est même cité par 38% des entreprises. 

Pour 22% des entreprises formatrices, la politique 
de recrutement tend à embaucher des personnes 
disposant déjà des qualifications, aptitudes et com-
pétences requises, réduisant ainsi les besoins en 
FPC. 

Le manque de formations appropriées offertes sur le 
marché limiterait les activités de FPC proposées à 
leurs salariés pour 15% des entreprises formatrices. 
L’offre de formation semble donc s’être améliorée 
puisque ce facteur limitant était évoqué par 21% 
des entreprises formatrices en 2005. 

La situation se présente différemment pour les en-
treprises non formatrices. Rappelons qu’il s’agit 
d’environ 29% des entreprises, et qu’elles sont con-
centrées surtout dans les petites et moyennes 
entreprises. 

Pour 79% des entreprises non formatrices (contre 
73% en 2005), la principale raison pour laquelle 
elles n’ont proposé aucune activité de FPC à leurs 
salariés est que les connaissances et aptitudes exis-
tantes des travailleurs répondent aux besoins de 
l’entreprise, et qu’aucun besoin en formation conti-
nue n’a donc été ressenti. 

Parmi les entreprises non formatrices qui ont fait 
valoir des obstacles, le manque de temps est cité le 
plus souvent (17% ; contre 52% en 2005), suivi des 
coûts élevés des formations (12% ; contre 10% en 
2005). 

 
Graphique 70: Freins à la formation continue dans les entreprises formatrices et les entreprises non for-
matrices, en % des réponses, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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2.8 La formation professionnelle ini-
tiale (apprentissage) 

A côté de la formation professionnelle continue 
(FPC), l’enquête s’est intéressée également aux acti-
vités des entreprises dans le domaine de la 
formation professionnelle initiale (FPI), et aux liens 
qui peuvent exister entre ces deux types de forma-
tions au sein de l’entreprise.  

Par formation professionnelle initiale, il y a lieu de 
comprendre le système de formation en alternance 
tel qu’il fonctionne actuellement dans le cadre de 
l’apprentissage professionnel. Les personnes formées 
ont donc le statut d’apprenti et sont inscrites dans 
un établissement d’enseignement secondaire, où 
elles suivent un enseignement formel.  

En 2010, moins d’une entreprise sur quatre a ac-
cueilli un ou plusieurs apprentis en FPI (24% des 
entreprises). La part d’entreprises formatrices est ici 
en léger recul par rapport à 2005, où 28% des en-
treprises occupaient des apprentis (voir graphique 
71). Ce recul provient des petites et moyennes en-
treprises, alors que parmi les grandes entreprises 
(500 salariés et plus), presqu’une entreprise sur deux 

continue à avoir des apprentis parmi leurs salariés. 
Au niveau des secteurs (voir graphique 72), on cons-
tate que le recul se concentre sur la construction, le 
commerce et l’Horeca, c. à d. les secteurs qui occu-
pent traditionnellement beaucoup d’apprentis, ainsi 
que le transport et les communications. 

Graphique 71: Proportion d’entreprises ayant 
occupé des apprentis en FPI, selon la taille 
d’entreprise, 2005 et 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 72: Proportion d’entreprises ayant occupé des apprentis en FPI, selon le secteur, 2005 et 2010 

Source : STATEC - Enquêtes CVTS
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Graphique 73: Nombre moyen d’apprentis dans 
les entreprises ayant occupé des apprentis en FPI, 
selon la taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Le nombre total d’apprentis occupés par les entre-
prises entrant dans le champ de la présente enquête 
est estimé à 2527 (contre plus de 3000 en 2005), ce 
qui correspond à 2,5 apprentis en moyenne par en-
treprise formatrice (et varie évidemment fortement 
avec la taille des entreprises, et dans une moindre 
mesure du secteur), ou 0,6 apprentis par entreprise 
si on prend en considération l’ensemble des entre-
prises. Le nombre d’apprentis équivaut en moyenne 
à 1,1% des salariés.  

Comme on pouvait s’y attendre, la part de personnel 
constitué par des apprentis est fonction du nombre 
total de salariés dans l’entreprise, avec une part de 
2,9% dans les très petites entreprises, et une part de 
l’ordre de 0,3% dans les très grandes (voir graphique 
74).  

Il y a également de fortes variations en fonction des 
secteurs (voir graphique 75). Dans les secteurs du 
commerce/Horesca et de la construction, respecti-
vement 2,1 et 1,6% des salariés sont des apprentis, 
contre moins d’1% dans les autres secteurs. 

Graphique 74: Rapport (en %) entre le nombre 
d’apprentis en FPI et le total des salariés, selon la 
taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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L’embauche d’apprentis variant fortement en fonc-
tion des caractéristiques des entreprises, il a paru 
intéressant d’interroger les entreprises sur les rai-
sons à la base de leur choix d’offrir des formations 
professionnelles initiales.  

La principale raison invoquée pour accueillir des 
apprentis (voir graphique 76) est que la FPI leur 
permet de former de futurs travailleurs selon les 
besoins spécifiques de l’entreprise (77%). Pour 42% 
des entreprises offrant de la FPI, le fait de pouvoir 
sélectionner les meilleurs apprentis en vue d’en faire 
de futurs salariés de l’entreprise à l’issue de leur 
formation est une raison importante. 

Enfin, pour 25% des entreprises formatrices en FPI, 
le fait de pouvoir utiliser dès le contrat 
d’apprentissage la productivité des apprentis consti-
tue un argument important.  
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Graphique 75 : Rapport (en %) entre le nombre d’apprentis en FPI et le total des salariés, selon le secteur, 
2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 76: Raison principale (plusieurs ré-
ponses possibles) d’offrir des FPI (en %), 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Il est également intéressant d’analyser le lien entre 
l’offre de formations professionnelles initiale et 
continue dans les entreprises (voir tableau 5).  

Tableau 5: FPC et FPI, en % des entreprises, 
2010 

FPC OUI
FPC NON
Total

Source : STATEC - Enquête CVTS4

3.7 25.5 29.2
24.1 75.9 100.0

 FPI OUI FPI NON Total

20.4 50.4 70.8

 

Un peu plus de 20% des entreprises pratiquent aussi 
bien la FPI que la FPC.  

La moitié des entreprises offrent des activités de 
formation continue à leurs salariés, mais ne font pas 
de formation professionnelle initiale. Ce cas est fré-
quent p.ex. dans les entreprises des secteurs 
nécessitant une main-d’œuvre hautement qualifiée 
dans lesquels les formations professionnelles ini-
tiales du type apprentissage sont très rares (comme 
p.ex. dans le secteur financier). Dans ces secteurs, la 
formation continue revête toutefois une importance 
cruciale afin de faire face à l’évolution des compé-
tences requises dans un environnement en 
mouvement.  

On peut constater qu’environ un quart des entre-
prises n’offrent ni FPI, ni FPC. Ces entreprises 
recruteraient donc du personnel formé correspon-
dant à leurs besoins en ressources humaines. Ce cas 
de figure est le plus fréquent dans les secteurs de la 
construction (37%) et le commerce et l’Horesca 
(31%). 

Les entreprises qui occupent des apprentis mais 
n’investissent pas en formation continue sont très 
rares (moins de 4%). Ce type d’entreprises repré-
sente autour de 5% dans les secteurs industriels, 
8% dans le commerce/Horesca, et est absent dans 
les autres secteurs des services. On peut en déduire 
que la stratégie de formation tout au long de la vie 
adoptée par la plupart des entreprises est cohérente.  
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3. Méthodologie 

3.1 Champ de l'enquête 

L’enquête réalisée au Luxembourg se penche sur les 
entreprises luxembourgeoises caractérisées par deux 
dimensions principales : le nombre d’employés et le 
secteur d’activité. Tout d’abord, les entreprises con-
sidérées pour l’enquête ont au minimum 10 
employés. Au niveau du secteur d’activité, CVTS4 ne 
prend pas en compte les entreprises des domaines 
d’activité suivants : agriculture, sylviculture et 
pêche, administration publique, enseignement, san-
té humaine et action sociale, activités des ménages 
et activités extraterritoriales.  

Chaque unité ou « entreprise » est définie, selon le 
règlement (CEE)  N° 696/93 du Conseil du 15 mars 
1993, comme suit : 

« L'entreprise correspond à la plus petite combinai-
son d'unités légales qui constitue une unité 
organisationnelle de production de biens et de ser-
vices jouissant d'une certaine autonomie de 
décision, notamment pour l'affectation de ses res-
sources courantes. Une entreprise exerce une ou 
plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Une 
entreprise peut correspondre à une seule unité lé-
gale. » 

La population de référence pour cette enquête a été 
déterminée sur base du Répertoire des entreprises 
du STATEC. Les sources d’information de ce dernier 
sont les suivantes :  

 le fichier signalétique T.V.A. de 
l’Administration de L’Enregistrement et des 
Domaines,  

 le fichier des personnes morales extrait du 
répertoire national, géré par le Centre In-
formatique de l’Etat, 

 les informations sur l’emploi salarié de la 
Sécurité Sociale, 

 le relevé des institutions de crédit extrait du 
Mémorial B, 

 les entreprises d’assurance et de réassu-
rance provenant du Commissariat aux 
Assurances, 

 les informations sur les activités écono-
miques et sur la valeur de la production 
sont tirées des enquêtes du STATEC. 

Tableau 6: Distribution de la totalité des entreprises correspondant aux critères de participation à CVTS4 
sur le sol luxembourgeois selon le secteur d'activité et la taille de l'entreprise, 2010 

10-49 pers 50-249 pers +250 pers Total
B : Industries extractives 5 2 0 7
C10-C12 : Industries alimentaires, Fabrication boissons, Fabrication tabac 43 17 6 66
C13-C15 : Fabrication textiles, Industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure 4 2 2 8
C16+C31-32 : Travail du bois et fabrication d'articles en bois, Fabrication de meubles, Autres 
industries manufacturières 29 2 1 32
C17-C18 : Industrie du papier et du carton, Edition et imprimerie 15 3 1 19
C19-C23 : Raffinage, Industrie chimique,  pharmaceutique, du caoutchouc et du plastique, 
Fabrication produits minéraux non métalliques 13 19 9 41
C24-C25 : Métallurgie, Travaux de produits métalliques 84 17 5 106
C26-C28 + C33 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 
Fabrication d'équipements électriques, Fabrication de machines et d'équipements, 
Réparation et installation de machines et d'équipements 26 17 6 49
C29-C30 : Industrie automobile, Fabrication d'autres matériels de transport 4 4 0 8
D-E : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 28 10 2 40
F : Construction 759 134 15 908
G(45) : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 122 25 2 149
G(46) : Commerce de gros (autre) 256 49 3 308
G(47) : Commerce de détail (autre) 348 48 7 403
H : Transports et entreposage 242 84 14 340
I : Hébergement et restauration 317 22 5 344
J : Information et communication 180 53 3 236
K(64,65) : Services  financiers,  Assurances 108 53 32 193
K(66) : Auxiliaires financiers 92 33 3 128
L+M+N+R+S : Immobilier,  Activités spécialisées, Activités de services administratifs, Arts, 
Autres services 643 141 29 813
Total 3 318 735 145 4 198

Source: STATEC - Enquête CVTS4

Secteur d’activité

Taille de l'entreprise 

 



La formation professionnelle continue au Grand-Duché de Luxembourg 

Bulletin du STATEC n° 1-12 49

Sur base de ce répertoire, 4198 unités correspon-
daient aux critères de l’enquête au moment de 
l’échantillonnage. Le tableau 6 présenté donne la 
distribution de ces entreprises selon le secteur 
d’activité (code NACE) et la taille de l’entreprise 
(déterminée par le nombre d’employés). 

Depuis la dernière enquête, les codes NACE utilisés 
pour décrire la population ont été modifiés par 
l’entrée en vigueur de la classification NACELUX 
Rév. 2. 

3.2 Réalisation de l'enquête 

3.2.1 Généralités 

Pour cette édition de l’enquête sur la formation 
continue dans les entreprises, le mode de collecte de 
données sélectionné est le questionnaire en ligne. 
Pour les vagues précédentes, les entreprises avaient 
été contactées par entretiens téléphoniques. 

Cette nouvelle méthode de récolte de données im-
plique certains changements par rapport aux 
enquêtes précédentes. 

Tout d’abord, les entreprises ont été toutes contac-
tées en même temps, par courrier : les différentes 
vagues de courriers ont été envoyées simultanément 
à toutes les entreprises, contrairement aux enquêtes 
téléphoniques où les entreprises étaient contactées 
selon un ordre prédéterminé. 

Le courrier envoyé aux entreprises assignait à 
chaque entreprise un nom d’utilisateur ainsi qu’un 
mot de passe et un lien permettant d’avoir accès à 
l’enquête en ligne. Les entreprises ont également eu 
la possibilité de répondre au questionnaire via un 
formulaire « papier ». Néanmoins, très peu d’entre 
elles ont choisi cette option (29 au total, soit 2.3% 
des répondants).  

Différents rappels (deux vagues principales) ont été 
envoyés afin d’obtenir les réponses des entreprises 
n’ayant pas encore répondu. Pour certaines entre-
prises (appartenant, entre autre, à des strates où le 
taux de réponses restait assez bas), un troisième 
rappel a été envoyé.  

Le questionnaire CVTS 4 contient différents filtres 
qui vont définir les questions auxquelles les entre-
prises doivent répondre suivant leur profil. Le 
système de questionnaire en ligne propose à ce ni-
veau un avantage certain par rapport aux autres 

modes de collecte de données. En effet, il applique 
ces filtres de manière automatique en fonction des 
réponses données par les entreprises.  

Un autre avantage de la collecte en ligne est que ce 
système permet un contrôle immédiat de la cohé-
rence interne des réponses fournies. Par ailleurs, il 
permet de réduire considérablement l’effort au ni-
veau de l’entrée et du recopiage des données, ce qui 
diminue le risque d’erreurs et augmente donc la fia-
bilité des données. De plus, cette technique de 
récolte permet de s’assurer que l’entreprise  a ré-
pondu à l’ensemble des questions de l’enquête. 

Les répondants profitent également de ce mode de 
récolte de données. Celui-ci leur permet :  

- de remplir le questionnaire au moment où 
ils le désirent, 

- de consulter des informations supplémen-
taires (p. ex. les définitions des concepts 
utilisés dans le questionnaire), 

- de revenir aux parties précédentes pour 
modifier, corriger les réponses données au 
préalable. 

Les entreprises remplissant seules le questionnaire, 
elles ont eu la possibilité de contacter les respon-
sables de l’enquête par téléphone ou par e-mail. Les 
contacts établis concernaient pour la plupart des 
questions pratiques quant à  l’accès au question-
naire. D’autres questions ont été posées afin 
d’obtenir des précisions sur certaines définitions 
(coût total, nombre d’heures total, type de forma-
tion, etc.). 

3.2.2 Plan de sondage 

Pour l’enquête CVTS 4, un échantillon stratifié selon 
la taille de l’entreprise (3 catégories) et le secteur 
d’activité (20 catégories), représentatif de la popu-
lation de référence, a été créé suivant les règles 
définies par la Commission Européenne. 60 strates 
ont donc été considérées pour le plan de sondage, 
deux d’entre-elles n’étant pas représentées parmi la 
population des entreprises Luxembourgeoises consi-
dérées pour l’enquête.  

La méthode de calcul de taille utilisée permet 
d’assurer une longueur maximale du demi-intervalle 
de confiance à 95% de 0.2 pour les paramètres es-
timés, dans notre cas le nombre d’entreprises 
formatrices, et ce pour chaque strate de 
l’échantillon, en prenant compte d’un taux de ré-
ponse attendu.  
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Le calcul de taille a donc été réalisé pour garantir 
une précision minimale en prenant en compte un 
taux de réponse estimé à partir des taux de réponse 
à l’enquête précédente. 

La formule utilisée pour calculer la taille 
d’échantillon est la suivante:  

 

où:  

 « nh  » est le nombre d'entreprises dans 
l’échantillon pour une strate h,  

  « rh  » est le taux de réponse attendu dans la 
strate h,  

  « c » est la demi-longueur maximale de 
l’intervalle de confiance à 95% de l'estima-
teur d'une proportion de 0.5,  

  « teh  » est la proportion attendue d'entre-
prises formatrices dans la strate h,  

  « Nh » est le nombre total d'entreprises dans 
la strate h.  

Les taux de réponse attendus rh  et les proportions 
d’entreprises formatrices attendues teh ont été esti-
més sur base des résultats obtenus lors de l’enquête 
CVTS3. Conformément au règlement de la Commis-
sion (N°822/2010), la valeur de c a été fixée à 0.2 
comme conseillé dans la documentation propre à 
CVTS4.  

Pour certaines strates, cette méthode résulte en un 
nombre d’unités à sélectionner supérieur au nombre 
d’entreprises existant dans la population. Dans ces 
cas particuliers, il a été décidé d’inclure le nombre 
total d’entreprises dans la strate en question.  

Un autre cas problématique se présente lorsque le 
taux de réponse attendu est nul. En effet, dans ce 
cas, la formule résulte en une division par zéro. La 
démarche suivie est alors la même que pour le pro-
blème précédent : toutes les unités sont 
sélectionnées dans l’échantillon. Pour les autres 
strates, une fois les différentes tailles définies, un 
tirage aléatoire a été réalisé.  

L’échantillon final est composé de 1601 unités. Sa 
composition est détaillée dans le tableau 7.  

Tableau 7: Distribution de l'échantillon des entreprises répondant aux critères de participation à CVTS4 sur 
le sol luxembourgeois selon le secteur d'activité et la taille de l'entreprise, 2010 

10-49 pers 50-249 pers +250 pers Total
B : Industries extractives 5 2 0 7
C10-C12 : Industries alimentaires, Fabrication boissons, Fabrication tabac 42 17 6 65
C13-C15 : Fabrication textiles, Industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure 4 2 2 8
C16+C31-32 : Travail du bois et fabrication d'articles en bois, Fabrication de meubles, Autres 
industries manufacturières 29 2 1 32
C17-C18 : Industrie du papier et du carton, Edition et imprimerie 15 3 1 19
C19-C23 : Raffinage, Industrie chimique,  pharmaceutique, du caoutchouc et du plastique, 
Fabrication produits minéraux non métalliques 13 17 9 39
C24-C25 : Métallurgie, Travaux de produits métalliques 51 17 5 73
C26-C28 + C33 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 
Fabrication d'équipements électriques, Fabrication de machines et d'équipements, 
Réparation et installation de machines et d'équipements 26 15 5 46
C29-C30 : Industrie automobile, Fabrication d'autres matériels de transport 4 4 0 8
D-E : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 22 8 2 32
F : Construction 116 56 14 186
G(45) : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 79 25 2 106
G(46) : Commerce de gros (autre) 103 28 3 134
G(47) : Commerce de détail (autre) 117 38 7 162
H : Transports et entreposage 88 48 12 148
I : Hébergement et restauration 84 18 5 107
J : Information et communication 62 41 3 106
K(64,65) : Services  financiers,  Assurances 44 43 20 107
K(66) : Auxiliaires financiers 43 33 3 79
L+M+N+R+S : Immobilier,  Activités spécialisées, Activités de services administratifs, Arts, 
Autres services 61 47 29 137
Total 1 008 464 129 1 601

Source: STATEC - Enquête CVTS4

Secteur d’activité

Taille de l'entreprise 
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3.2.3 Pondération 

L’enquête CVTS 4 se base sur un échantillon repré-
sentatif de la population en termes de secteurs 
d’activité et de tailles d’entreprises. C’est donc en 
fonction de ces deux critères que nous avons calculé 
les pondérations pour les différentes entreprises, 
afin que les résultats analysés correspondent à la 
population et non seulement à l’échantillon. 

Pour mieux comprendre la méthode de pondération 
utilisée, rappelons d’abord les caractéristiques de 
l’échantillon :  

- Plan d’échantillonnage par stratification,  
- Tirage aléatoire simple, au sein de chaque 

strate, sans remplacement, 
- Strates définies par la taille de l’entreprise 

et son domaine d’activité. 

La méthode de pondération utilisée est donc asso-
ciée à la structure de l’échantillon :  

 

où :  

 Wk est le poids de l’entreprise,  

 Nh est le nombre d’entreprises de la popu-
lation dans la strate h,  

 Mh est le nombre d’entreprises de 
l’échantillon dans la strate h. 

Nous avons donc obtenu un poids pour chacune des 
60 strates considérées. Chaque entreprise s’est en-
suite vue assignée un de ces poids, en fonction de la 
strate à laquelle elle appartient. La valeur minimale 
du poids est de 1 lorsque le nombre d’entreprises 
ayant répondu est le même que le nombre 
d’entreprises dans la population. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Taux de réponse à l’enquête 

Parmi les 1601 entreprises de l’échantillon, 25 ont 
dû être rejetées. Certaines n’ont pas pu être contac-
tées pour les raisons suivantes : 6 cessations 
d’activité, 6 faillites, 4 fusions, 2 entreprises en 
inactivité, 4 liquidations et 3 entreprises inconnues 
par le facteur. 22 entreprises supplémentaires ont 
été retirées car elles ne correspondaient pas à la 
population de référence. En effet, celles-ci avaient 
en réalité un nombre d’employés inférieur à 10.  

Une autre particularité à mentionner est le cas des 
« réponses groupées ». Certaines réponses ne corres-
pondent pas à une seule unité, mais reprennent les 
chiffres pour un groupe d’entreprises donné, les 
données concernant les FPC  n’étant pas disponibles 
au niveau des unités individuelles. Ces regroupe-
ments ont mené à une diminution de l’échantillon 
de 17 unités. 

Au final, 1254 entreprises ont répondu (voir tableau 
8). Cela correspond donc à un taux de réponse de 
78.3. Ce taux de réponse est donc significativement 
supérieur à celui obtenu lors de l’enquête CVTS3 
(47,5%). Le taux de réponse avait alors été limité en 
partie par la méthodologie utilisée, les interviews 
ayant été arrêtés lorsque dans une strate, un taux 
de réponse suffisant avait été atteint. Par rapport à 
l’échantillon utilisé, le taux de réponse avait été de 
57.5%. 

Les taux de réponse par strate sont donnés dans le 
tableau 9. Le taux de réponse observé le plus bas est 
de 50% et ce pour deux strates : pour les entre-
prises de 50 à 249 employés dans le secteur du 
textile, ainsi que pour les entreprises de plus de 250 
employés dans le secteur du commerce et de la ré-
paration de véhicules automobiles et monocycles. 
Ces deux catégories ne comptent chacune que deux 
entreprises dans la population considérée. En règle 
générale, les entreprises de plus grande taille ont 
plus répondu que les entreprises de taille plus pe-
tite.  

Tableau 8: Proportion d'entreprises par type de 
réponse 

Statut des entreprises                            N

% par rapport à 
l'échantillon 

initial

Echantillon initial 1601
Réponses utilisées 1254 78
Rejetées ( cessations d'activité, faillites, 
entreprises injoignables,…) 25 2
Hors Champ 22 1
Non réponse car incluses dans un groupe 17 1
Sans réponse 283 18

Source: STATEC - Enquête CVTS4  
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Tableau 9: Taux de réponse, par secteur d'activité et taille de l'entreprise, 2010 

10-49 pers 50-249 pers +250 pers Total
B : Industries extractives 80 100 86
C10-C12 : Industries alimentaires, Fabrication boissons, Fabrication tabac 76 88 100 82
C13-C15 : Fabrication textiles, Industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure 75 50 100 75
C16+C31-32 : Travail du bois et fabrication d'articles en bois, Fabrication de meubles, Autres 
industries manufacturières 83 100 100 84
C17-C18 : Industrie du papier et du carton, Edition et imprimerie 73 100 100 79
C19-C23 : Raffinage, Industrie chimique,  pharmaceutique, du caoutchouc et du plastique, 
Fabrication produits minéraux non métalliques 85 76 100 85
C24-C25 : Métallurgie, Travaux de produits métalliques 75 71 100 75
C26-C28 + C33 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 
Fabrication d'équipements électriques, Fabrication de machines et d'équipements, 
Réparation et installation de machines et d'équipements 81 100 100 89
C29-C30 : Industrie automobile, Fabrication d'autres matériels de transport 100 100 100
D-E : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 86 75 100 84
F : Construction 75 88 79 79
G(45) : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 82 88 50 83
G(46) : Commerce de gros (autre) 79 71 67 77
G(47) : Commerce de détail (autre) 68 89 86 73
H : Transports et entreposage 68 81 75 73
I : Hébergement et restauration 73 78 80 74
J : Information et communication 76 73 100 75
K(64,65) : Services  financiers,  Assurances 82 84 100 86
K(66) : Auxiliaires financiers 84 76 100 81
L+M+N+R+S : Immobilier,  Activités spécialisées, Activités de services administratifs, Arts, 
Autres services 74 72 79 74
Total 76 81 88 78

Source: STATEC - Enquête CVTS4

Secteur d’activité

Taille de l'entreprise 
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3.4 Reclassement des entreprises pour 
l’analyse 

Afin de pouvoir analyser l’évolution dans le temps 
des résultats de l’enquête sur la formation continue 
dans les entreprises, il a fallu modifier les catégories 
de secteur d’activité et de tailles d’entreprises par 
rapport aux catégories utilisées pour la création de 
l’échantillon. 

En effet, dans les éditions précédentes, les entre-
prises étaient classées selon 6 catégories de taille : 
10 à 19 employés, 20 à 49 employés, 50 à 249 em-
ployés, 250 à 999 employés et plus de 1000 
employés. Pour étudier l’évolution dans le temps, ce 
sont donc ces 6 catégories de tailles que nous utili-
serons dans les analyses.  

De plus, les catégories de secteurs d’activités ont 
également évolué. Il a donc également fallu regrou-
per les catégories pour retrouver les 7 secteurs 
définis dans les éditions précédentes : 

- « Fabrications métalliques et machines » :  
Métallurgie et fabrication de produits mé-
talliques (C24, C25),  
Fabrication de produits informatiques élec-
troniques, optiques, électriques, machines 
et équipements n. c. a. et Réparation et ins-
tallation de machine et équipements (C26 à 
C28, C33),  
Industrie automobile et Fabrication d’autres 
matériels de transports (C29-C30) 

- « Autres industries manufacturières » :  
Industries alimentaires, Fabrication de bois-
sons et produits à bases de tabac (C10 à 
C12),  
Fabrication de textiles, Industrie de 
l’habillement, du cuir et de la chaussure 
(C13 à C15),  
Industrie du papier et du carton, Imprimerie 
et Reproduction d’enregistrement (C17-
C18),  
Industrie chimique et pharmaceutique, Raf-
finage, Fabrication de produits en 
caoutchouc, plastiques et de produits non 
métalliques (C19 à C23) et Travail du bois 
et Fabrication de meubles et autres indus-
tries manufacturières (C16+C31 à C32). 

 

 

 

- « Construction »  
Construction (F) 

-  « Commerce et Horesca » :  
Commerce et réparation d’automobiles et 
de motocycles (G45),  
Commerce de gros, sans automobiles et 
motocycles (G46),  
Commerce de détail, sans automobiles et 
motocycles (G47),  
Hébergement et Restauration (I) 

- « Transports et communications » :  
Transport et Entreposage (H),  
Information et communication (J) 

- « Services financiers et autres services » :  
Activités des services financiers (K64-K65),  
Activités auxiliaires de services financiers et 
assurance (K66),  
Activités immobilières (L),  
Activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques (M),  
Activités de services administratifs et de 
soutien (N),  
Arts, Spectacles et activités récréatives (R),  
Autres activités de services (S) 

- « Ressources et énergies » :  
Industries extractives (B05 à B09),  
Production et distribution d’électricité, de 
gaz, de vapeur, d’air conditionné et d’eau 
(D-E) 

La répartition des travailleurs en fonction du 
secteur d’entreprise est assez variable (voir gra-
phique 77). Le secteur d’activité comprenant le 
plus d’employés au Luxembourg est, de loin, le 
secteur des services financiers et autres ser-
vices. En termes de nombre d’entreprises, c’est 
le secteur Commerce et Horesca qui en ras-
semble le plus grand nombre. Le secteur des 
ressources et énergie, quant à lui, ne regroupe 
qu’un pourcent des travailleurs et des entre-
prises repris dans cette étude.  
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Graphique 77: Pourcentages des entreprises et 
des employés parmi les entreprises considérées 
dans CVTS4, par secteur d’activité, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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Graphique 78: Pourcentages des entreprises et 
des employés parmi les entreprises considérées 
dans CVTS4, par taille d’entreprise, 2010 

Source : STATEC - Enquête CVTS4
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En considérant la répartition des employés en fonc-
tion de la taille des entreprises, on remarque qu’il y 
a plus d’entreprises de petites tailles dans la popula-
tion de référence (voir graphique 78). Les grandes 
entreprises (plus de 250 employés) ne représentant 
qu’un peu plus de 3%. En termes d’employés, ceux-
ci sont les mieux représentés dans les entreprises de 
50 à 250 employés. Notons que les grandes entre-
prises, malgré leur nombre assez faible, rassemblent 
près de 40% des employés considérés dans 
l’enquête. 

3.5 Formation professionnelle : con-
cepts et définitions 

Avant de commencer les analyses, il est important 
de définir les concepts utilisés dans l’enquête sur la 
formation professionnelle.  

Deux types principaux de formations sont à distin-
guer : les formations professionnelles continues et 
les formations professionnelles initiales. 

3.5.1 Formation professionnelle continue   

On appelle formation professionnelle continue (FPC) 
toute formation répondant aux critères suivants : 

- formation planifiée à l’avance et qui doit se 
différencier des tâches habituelles du sala-
rié, 

- formation visant à l’augmentation des con-
naissances et/ou des compétences 
existantes ou l’introduction de connais-
sances et/ou compétences nouvelles, 

- formation financée, au moins en partie, par 
l’entreprise, 

- formation suivie par le personnel de 
l’entreprise travaillant sous contrat de tra-
vail. 

La FPC n’inclut donc ni les apprentis sous contrat 
d’apprentissage, ni les stagiaires, ni les sous-
traitants. 

De plus, il faut la distinguer de la formation profes-
sionnelle initiale, l’apprentissage par la pratique et 
l’apprentissage fortuit qui ne sont pas considérés 
comme de la formation professionnelle continue.  

La formation professionnelle continue peut prendre 
différentes formes. On distinguera d’une part les 
cours de FPC et d’autres part ce qu’on appellera les 
autres formes de FPC. 

I. Les cours de Formation professionnelle 
continue 

Ce type de FPC se caractérise par le fait de ne pas 
être organisé sur le lieu de travail, mais plutôt dans 
un endroit consacré à l’organisation de cours. Ils 
sont organisés par un formateur ou une organisa-
tion formatrice autour d’une date, d’un lieu et d’un 
contenu et ce en fonction du groupe d’apprenants.  
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Parmi ces cours, on différencie cours internes et 
cours externes. Notons que la différence entre ces 
deux types de cours ne se fait pas en fonction du 
lieu de la formation, mais bien en fonction de la 
gestion des formations. 

 Cours internes  
 

Les cours internes sont créés et gérés par 
l’entreprise. C’est donc l’entreprise qui est respon-
sable du contenu de la formation.   Celle-ci peut se 
dérouler physiquement à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’entreprise. 

 Cours externes  

On trouve également des formations externes qui 
sont, elles, organisées et conçues par un organisme 
ne faisant pas partie de l’entreprise. Dans ce cas, 
l’entreprise choisit une formation sans avoir de res-
ponsabilité quant au contenu de celle-ci. Les 
formations externes peuvent, elles-aussi, avoir lieu à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. 

II. Les autres formes de FPC 
 

A côté des cours de formation professionnelle con-
tinue, on peut retrouver d’autres formes de FPC. Ces 
dernières se caractérisent par les points suivants : 

- elles sont en relation directe avec le travail 
et le lieu de travail, tout en incluant égale-
ment le fait de participer à des foires ou 
d’assister à des conférences  dans le but de 
se former, 

- elles sont organisées par l’apprenant ou le 
groupe d’apprenants (lieu, horaire, conte-
nu), 

- leur contenu est défini par l’apprenant en 
fonction de ses besoins individuels sur son 
lieu de travail. 

Ces autres types de FPC se présentent sous les 5 
formes suivantes : 

 Formation sur le tas guidée 

Dans ce genre de formation l’apprenant utilise les 
outils de travail habituels, sur son lieu de travail ou 
en situation, durant une période planifiée de forma-
tion, d’acquisition d’expérience pratique ou 
d’instruction. 

 Formation par rotation de poste, déta-
chement, échanges ou visites d’étude  

Cette forme de FPC ne reprend que les situations 
planifiées  à l’avance et dont le but principal est de 
développer les compétences des personnes y partici-
pant. Les mutations de poste, ne s’inscrivant pas 
dans un programme préétabli de développement, 
n’en font donc pas partie. 

 Formation par la participation à des con-
férences, ateliers, foires ou exposés  

Ce type de formation rentre dans le cadre des FPC 
uniquement lorsque la participation est planifiée à 
l’avance et que son but est de développer les con-
naissances et/ou les compétences du travailleur. 

 Formation par cercle de formation et de 
qualité   

Un cercle de formation se réfère à  une réunion de 
salariés ayant pour but de s’instruire sur les exi-
gences de l’organisation,  les procédures et les 
postes de travail. Un cercle de qualité est un groupe 
de travail cherchant à résoudre des problèmes liés à 
la production ou survenus sur le lieu de travail. La 
participation à ce type de groupe de travail sera 
considérée comme FPC quand la participation du 
travailleur a pour but principal d’élargir ses connais-
sances ou compétences. 

 Autoformation  

Ce type de formation correspond à des activités pla-
nifiées d’apprentissages individuels utilisant un ou 
plusieurs types de supports didactiques. Ceux-ci 
peuvent être des cours ouverts ou à distance, du 
matériel vidéo ou audio, la fréquentation de centre 
de ressources, … Elles peuvent avoir lieu dans une 
situation de travail, un environnement privé ou pu-
blic. C’est l’apprenant qui gère le temps et le lieu de 
la formation, mais celle-ci doit être planifiée. Sont à 
exclure l’étude autodidacte dans le cadre de cours 
en interne ou externe, ainsi que le fait de naviguer 
sur internet de manière non structurée. 
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3.5.2 Formation professionnelle initiale 

La formation professionnelle initiale (FPI) répond 
aux critères suivants : 

- elle doit s’inscrire dans un programme offi-
ciel de formation suivi dans un 
établissement où se dispense un enseigne-
ment formel, 

- elle doit avoir pour objectif l’obtention d’un 
diplôme ou d’un certificat officiel réperto-
rié, 

- elle doit avoir une durée minimale de six 
mois, 

- l’apprenti reçoit une indemnité. 

Dans ces formations les apprentis reçoivent un en-
seignement théorique professionnel associé à une 
formation pratique en entreprise dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage menant à une profession 
déterminée. 
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4. Pour aller plus loin 

4.1. Références 

Sur le site du STATEC : 

Description et méthodologie de l’enquête : 

http://www.statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-entreprises/formation-professionnelle 
http://www.statistiques.public.lu/fr/methodologie/methodes/conditions-sociales/Travail/cvts/index.html 

Bulletins sur les enquêtes précédentes : 

http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/bulletin-statec/2007/12-07-formation/index.html 
http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/bulletin-statec/2002/01-02-format-
profess/index.html 

Sur le site d’Eurostat : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database 
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4.2 Questionnaire de l’enquête 

4.2.1 Le questionnaire 

Dans le présent questionnaire une distinction pour les formations professionnelles continues est faite entre :

 

Personne de contact dans l'entreprise (pour ce questionnaire)

Le questionnaire est à remplir en ligne. Si vous désirez jeter un coup d'œil sur le questionnaire dans son ensemble, vous pouvez toutefois l'afficher 
ici en version PDF (pour lecture uniquement).

Courriel

Téléphone

DONNEES SIGNALETIQUES

Nom de l'entreprise

Matricule de l'entreprise

Nom

Fonction

• Cours en interne : formations essentiellement conçues et gérées par 
l’entreprise elle-même (déf. 14).

• Autoformation (déf. 19)
• Présence à des conférences, des ateliers, des foires et des exposés 
(déf. 20)

On trouvera des définitions plus détaillées dans le glossaire (le numéro de la définition est indiqué entre parenthèses).

• Formation planifiée, par rotation des postes, échanges avec d’autres 
services, visites d’étude et détachements (déf. 17)

• Présence à des cercles d’apprentissage ou de qualité (déf. 18)

• Cours en externe : formations essentiellement conçues et gérées par 
un autre organisme (déf. 15).

INTRODUCTION

Le présent questionnaire a pour but de mesurer les activités des entreprises (déf.1) en matière de formation professionnelle continue. 
Sauf indication explicite contraire, toutes les questions de cette enquête portent sur l’année 2010 et chaque question ne permet qu’une seule 

Cette enquête s’adresse à toutes les entreprises, peu importe donc que votre entreprise ait ou non offert des formations en 2010. 
Nous vous prions de répondre pour l’entreprise tout entière, c’est-à-dire y compris, le cas échéant, pour les autres établissements relevant du 
même numéro d’entreprise.

Les travailleurs qui suivaient un apprentissage dans l’entreprise ne sont pas à prendre en considération en ce qui concerne les questions 
contenues dans les parties A, B, C, D et E ; ces travailleurs sont traités exclusivement dans la partie F relative à la formation professionnelle 
initiale.

FORMATIONS OU COURS EN INTERNE ET EN EXTERNE (déf. 4) AUTRES MODES de formation professionnelle continue (déf. 5)

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES

Sont désignées par formation professionnelle continue (déf. 2) les formations répondant aux caractéristiques suivantes :
• la formation est planifiée à l’avance et est toujours suivie dans le cadre de la profession;
• la formation a pour but d’apprendre au travailleur de nouvelles compétences ou d’améliorer ses compétences existantes ;

• Formation-sur-le-tas guidée (déf. 16) 
(formation sur le terrain)

• la formation est partiellement ou intégralement financée par l’entreprise (ce qui peut se faire de manière indirecte, p.ex. par le biais de cotisations 
versées à des fonds de formation ou par la mise à disponibilité de temps de travail).

Peu importe ici qui prend l’initiative (principale) de la, ou des, formation(s) professionnelle(s) : l’initiative peut avoir été prise par l’employeur ou par 
le salarié, ou peut avoir un caractère obligatoire (p.ex. obligation légale).
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A1

A2 

heures.

A3

euros.

A4

OUI NON

A5

OUI NON

A6

OUI NON

A7

A8

A9a

A9b

A combien s’est élevé le nombre total de salariés (déf. 6) dans votre entreprise ?

Total Hommes Femmes

A combien s’est élevé le nombre total d’heures travaillées (déf. 7) de tous les travailleurs de votre entreprise en 2010 ?

A combien s’est élevé le total des coûts salariaux directs et indirects (déf. 8) pour l’ensemble des salariés de votre entreprise en 2010 ?

OUI, mais pas régulièrement (principalement à l’occasion de changements de personnel)
NON

OUI, cela fait partie du processus global de planification dans l’entreprise

Comment votre entreprise réagit-elle d’ordinaire face à des besoins prévisibles en aptitudes ou en compétences ?
(c’est-à-dire comment votre entreprise a-t-elle jusqu’ici réagi lorsqu’elle se trouvait confrontée à un défaut d’aptitudes ?)
(plusieurs réponses possibles)

Votre entreprise a-t-elle introduit en 2010 des biens et services nouveaux ou fortement améliorés (déf. 9) ou mis en œuvre de nouvelles 
méthodes (déf. 10) pour produire ou livrer ces biens et services ?

Votre entreprise dispose-t-elle de son propre centre de formation (déf. 11) ou partage-t-elle un centre de formation avec d’autres 
entreprises ou organismes en vue d’offrir aux salariés des activités de formation professionnelle continue ?

Y a-t-il dans votre entreprise une personne déterminée, ou un département spécifique, qui est responsable de l’organisation des 
formations professionnelles continues des salariés ?

Votre entreprise fait-elle, à intervalles réguliers, le point sur les besoins en compétences et en aptitudes dans l’entreprise ? 
(‘à intervalles réguliers’ est à rapporter aux dernières années écoulées et aux premières années à venir).

Habituellement, votre entreprise examine-t-elle les compétences et les besoins en formations de ses collaborateurs individuels ?

Si ’oui’, cet examen se concentre-t-il sur :
(plusieurs réponses possibles)

Oui, principalement par le biais d’entretiens structurés (déf. 12)
Oui, mais par d’autres méthodes
Non → passez à la question A10

Par des formations professionnelles continues à l’intention des salariés actuels
Par le recrutement de nouveaux collaborateurs ayant les qualifications, aptitudes et compétences nécessaires
Par le recrutement de nouveaux collaborateurs, assorti d’une formation spécifique
Par une réorganisation interne, de sorte que les aptitudes et compétences soient mieux employées

Les métiers ou groupes de métiers
Les aptitudes techniques et les compétences
Les tâches et les activités
Les qualifications formelles

PARTIE A - DONNEES STRUCTURELLES DE L'ENTREPRISE ET STRATEGIES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
(A REMPLIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES)

Effectif total au 31.12. 2010

Effectif total au 31.12. 2009
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A10

A11

OUI NON

A12

OUI NON

A13

OUI NON

A14a

OUI

A14b

A15

Quelles sont, de façon générale, les aptitudes techniques et les compétences qui sont considérées comme importantes pour le 
développement de votre entreprise dans les années à venir?

(plusieurs 
réponses 
possibles)

Les plus 
importantes (une 

seule réponse 
possible)

Compétences informatiques générales (PC et usage de logiciels)

Les conventions collectives de travail (les CCT) (déf. 13) qui s’appliquent à votre entreprise comportent-elles la possibilité de formations 
professionnelles continues ?

Capacité de résoudre les problèmes
Administration (facturation, gestion du temps)
Connaissance de langues étrangères
Compétences techniques, pratiques ou propres à une tâche particulière
Communication orale ou écrite
Aptitudes de calcul ou de lecture

Compétences informatiques professionnelles (programmation)
Compétences en gestion
Aptitude à travailler en équipe
Avoir une attitude ‘orientée client’

Autre
Je ne sais pas

Au sein de votre entreprise, la mise sur pied de formations professionnelles continues conduit-elle généralement à établir par écrit un 
plan de formation ou un programme ?

Votre entreprise prévoit-elle habituellement un budget annuel consacré aux formations, couvrant également les frais d’équipement pour 
les formations professionnelles continues ?

Les délégués du personnel dans votre entreprise sont-ils habituellement associés (p.ex. au sein du conseil d’entreprise) à la gestion des 
processus de formation professionnelle continue ?

NON → passez à la question A15

Il n’y a pas, dans l’entreprise, de délégué du personnel ou de conseil d’entreprise → passez à la question A15

Si ‘oui’, à quels aspects de la gestion des processus de formation professionnelle continue sont-ils généralement associés ? 
(plusieurs réponses possibles)

Je ne sais pas Il n’y a pas de CCT s’appliquant à notre entreprise

Fixation des objectifs de la formation
Fixation des critères de sélection des participants ou délimitation de groupes cibles spécifiques

Evaluation et jugement des résultats des formations

Quelles sources d’information ou de conseils votre entreprise utilise-t-elle généralement pour s’informer de l’offre et des dispensateurs de 
formation professionnelle continue ? (plusieurs réponses possibles)

Centres et services publics d’information et institutions publiques (p.ex. ADEM, Ministères, Chambres professionnelles, …)
Prestataires privés de formations

Aucune source d’information n’est utilisée

Personnel ou représentants du personnel
Autres

Choix du mode ou du type de formation (cours en interne/externe ou autres modes de formation, tels que p.ex. la formation-sur-le-
tas guidée etc.)
Contenu de la formation
Budget de la formation
Sélection des dispensateurs de formation externes
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B1

OUI NON

OUI NON

B2

OUI NON

B3 

OUI NON

B4

OUI NON

B5 

OUI
euros

NON

B6

OUI
euros

NON

B7

Votre entreprise a-t-elle proposé aux salariés en 2010 d’autres modes de formation professionnelle continue ?

a) Cours en interne (déf. 14) (Formations conçues et gérées essentiellement par l’entreprise elle-
même)

b) Cours en externe (déf. 15) (Formations conçues et gérées essentiellement par un autre organisme)

Subventions de l’État

Votre entreprise a-t-elle versé en 2010 des cotisations (déf. 21) à des fonds collectifs (externes) ou à d’autres fonds de formation en faveur 
de la formation professionnelle continue ?

Votre entreprise a-t-elle bénéficié en 2010 de subventions (déf. 22) provenant de fonds externes (ou des pouvoirs publics) et destinées à 
financer les activités de formation professionnelle continue qui ont été offertes ?

Si ‘oui’, quelles sont les mesures dont votre entreprise bénéficie généralement lorsqu’elle dispense des formations professionnelles 
continues ? 
(plusieurs réponses possibles)

Autres (p.ex. recettes provenant de fondations privées, recettes liées à l’utilisation du centre de formation de l’entreprise par des 
organismes ou des personnes externes, recettes obtenues par la fourniture de formations à des organismes ou des personnes 
externes ne faisant pas partie de l’entreprise…)
Aucune de ces mesures

Subventions de l’UE (p.ex. le Fonds social européen)
Recettes provenant de fonds de formation (nationaux, régionaux, sectoriels)
Incitatifs fiscaux (abattement fiscal, exemption d’impôt, crédits d’impôt, …)

Votre entreprise a-t-elle offert aux salariés en 2009 des cours en interne et/ou en externe ?

Votre entreprise a-t-elle offert aux salariés en 2009 d’autres modes de formation professionnelle continue ?

e) Formations planifiées, par l’autoformation (déf. 20)
(Il y a autoformation lorsqu’un individu participe à une initiative d’apprentissage planifiée, où il gère lui-
même le temps de formation et décide lui-même des lieux où s’effectue l’apprentissage. 
L’apprentissage en ligne par l’étude personnelle relève également de cette rubrique.)

La présente partie du questionnaire traite des formations professionnelles continues (déf. 2) suivies par vos salariés.

Votre entreprise a-t-elle en 2010 offert aux salariés des cours en interne et/ou en externe ?

PARTIE B - CARACTERISTIQUES DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES 
(A REMPLIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES)

c) Présence à des conférences, des ateliers, des foires et des exposés (déf. 18)
(La présence à tous ces événements n’est à considérer comme formation que lorsqu’elle est planifiée 
à l’avance et que l’intention première d’un travailleur qui y assiste est de se former.)

d) Formations planifiées, sous forme de participation à des cercles de formation ou de qualité 
(déf. 19)
(Les cercles de formation sont des groupes de travailleurs qui se réunissent de façon régulière dans le 
but premier de s’instruire sur les exigences de l’organisation du travail, sur les procédures de travail et 
les postes de travail.
Les cercles de qualité sont des groupes de travail ayant pour objectif de résoudre, par la discussion, 
les problèmes liés à la production ou survenus sur le lieu de travail.)

Si OUI, à 
combien de 

salariés?
a) Formations planifiées, sous forme de formation-sur-le-tas guidée (déf. 16)
(Il s’agit ici de périodes planifiées de formation, de tutorat, d’acquisition de savoir-faire et d’expérience 
pratique directement sur le lieu de travail ou en situation de travail, en recourant aux outils de travail 
habituels.)

b) Formations planifiées, par rotation des postes, échanges avec d’autres services, visites 
d’études et détachements (déf. 17)
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Trois possibilités se présentent:

*

*

*

C1 

C2 

C3

C4 

C5 

Syndicats
Autres organismes

Entreprises privées dont l’activité principale n’est pas d’organiser et de dispenser des formations
Organisations patronales, instituts de formation sectoriels ou Chambres de Commerce

Institutions publiques de formation (établissements financés ou dirigés par l’autorité publique)
Instituts de formation privés

Compétences générales en informatique (PC et logiciels)

Établissements scolaires, hautes-écoles, enseignement de promotion sociale, universités, autres 
institutions d’enseignement supérieur…

(plusieurs 
réponses 
possibles)

le plus important 
(une seule 

réponse possible)

Aptitude à travailler en équipe
Avoir une attitude ‘orientée client’

% de toutes les formations internes/externes

Quels prestataires ou organismes de formation (déf. 26) votre entreprise a-t-elle choisis en 2010 pour ses formations professionnelles 
EXTERNES ? 
(‘le plus important’ désigne l’organisme ou le prestataire auquel est revenu le plus grand nombre d’heures payées consacrées à des 
formations professionnelles EN EXTERNE)

Communication orale ou écrite
Aptitudes de calcul ou de lecture
Autres

Certaines formations professionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail sont obligatoires (déf. 25) et doivent être organisées 
régulièrement. Quelle est la part, dans le total des heures de formation, qui a été consacrée en 2010 à ces formations obligatoires ?

Capacité de résoudre les problèmes
Administration (facturation, gestion du temps)
Connaissance de langues étrangères
Compétences techniques, pratiques ou spécifiques à une tâche particulière

La participation à des cours internes et externes visait à l’acquisition de quelles compétences et aptitudes en 2010 ? 
(‘la plus importante’ désigne la compétence ou aptitude à laquelle a été consacré le plus grand nombre d’heures payées)

(plusieurs 
réponses 
possibles)

la plus importante 
(une seule 

réponse possible)

Compétences informatiques professionnelles (programmation)
Compétences en gestion

Combien d’heures payées (déf. 24) ont été consacrées en 2010 dans votre entreprise à l’ensemble de ces cours internes et externes ?

Total Cours en interne Cours en externe

Heures payées

Nombre de participants

Total Hommes Femmes

Si vous avez répondu deux fois ‘non’ à la question B1 (ni cours internes, ni cours externes), 
mais que vous avez répondu ‘oui’ à une d’autres modes de formation professionnelle de la question 
B2, veuillez alors poursuivre en allant aux parties D et F. Vous pouvez passer les parties C et E.

B1 = ‘non’  et B2 = 'oui' 
→ parties D et F

Si vous avez répondu ‘non’ aussi bien à la question B1 qu’à la question B2, 
veuillez alors poursuivre en allant aux parties E et F. Vous pouvez passer les parties C et D.

B1 = ‘non’  et B2 = 'non' 
→ parties E et F

PARTIE C - COURS INTERNES ET EXTERNES 
(SEULEMENT A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES AYANT OFFERT DES ‘COURS INTERNES ET EXTERNES’ A LEURS SALARIES)

Combien de salariés de votre entreprise ont pris part (déf. 23) en 2010 à un ou plusieurs cours internes ou externes ? 
L’on ne comptabilisera chaque salarié qu’une seule fois, quel que soit le nombre de cours (en interne ou en externe) auxquels il a participé.

Si vous avez répondu au moins une fois ‘oui’ à la question B1 
(c’est-à-dire que des salariés ont effectivement participé en 2010 aux cours internes et/ou externes), 
veuillez alors poursuivre en allant aux parties C, D et F. Vous pouvez passer la partie E.

B1 = ‘oui’ 
→ parties C, D, F

La suite du questionnaire dépend de votre réponse aux questions B1 et B2
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C6

D1 

D2a 

D2b 

D3 

Cadences de travail élevées et temps disponible limité ne permettant pas aux salariés de participer à des formations 
professionnelles

La politique de recrutement de l’entreprise tendait à embaucher des personnes disposant déjà des qualifications, aptitudes et 
compétences requises
Difficultés à cerner les besoins de l’entreprise en matière de formation
Le manque de formations appropriées
Le coût élevé de la formation professionnelle continue
L’accent davantage mis sur la formation professionnelle initiale (contrat d’apprentissage…) plutôt que sur la formation 
professionnelle continue
De gros efforts ont déjà été faits ces dernières années en matière de formation professionnelle continue

Si ‘oui’, quelles sont les méthodes utilisées ? (plusieurs réponses possibles)

Remise d’un certificat/attestation à l’issue d’une épreuve écrite ou pratique
Étude de satisfaction chez les participants
Évaluation du comportement ou des performances des participants par rapport aux objectifs de la formation
Évaluation / mesure de l’effet de la formation sur les performances des départements concernés ou de l’ensemble de l’entreprise

En 2010, lequel ou lesquels des facteurs suivants a fait obstacle à ce que soient proposées, dans votre entreprise, des formations 
professionnelles continues et d’autres modes de formation professionnelle ? (plusieurs réponses possibles)

Formation professionnelle continue et certification conformes aux normes reconnues au niveau national ou sectoriel
Autres aspects
Aucun aspect spécifique pris en considération

Oui, pour toutes les activités de formation
Oui, pour certaines des activités de formation
Non, une attestation de participation suffit → passez à la question D3

De manière générale, à quels aspects votre entreprise a-t-elle fait attention en 2010 pour s’assurer de la qualité de la formation 
professionnelle continue ? (plusieurs réponses possibles)

Autres raisons

TOTAL (a + b + c + d)

Votre entreprise procède-t-elle généralement à une évaluation des résultats des activités de formation professionnelle continue ?

La certification et l’accréditation des prestataires externes (p.ex. consultation de répertoires nationaux…)
Le perfectionnement continu des formateurs internes

PARTIE D - QUALITE ET RESULTATS 
(A REMPLIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES AYANT OFFERT DES ‘COURS EN INTERNE ET EN EXTERNE’ OU ‘AUTRES MODES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE’ A LEURS SALARIES)

A combien se sont élevés les coûts liés à la mise sur pied de cours internes et externes à l’intention de vos salariés en 2010 ? (veuillez 
cocher les mentions utiles et indiquer ensuite le montant)

Oui
Si oui, 

montant en euros

Il n’y avait pas de facteurs restrictifs (le niveau de formation était suffisant)

a) Paiements aux organismes ou formateurs ayant dispensé la formation (déf. 27) 
(paiements effectués à des organismes externes en rémunération de la fourniture de formations, y 
inclus les droits d’inscription, les indemnisations des examinateurs, et les coûts des formateurs 
externes sollicités en vue d’appuyer des cours en interne)

b) Frais de déplacement et de séjour (déf. 28)

c) Coût salarial des formateurs internes chargés de la formation (déf. 29) 
(les coûts salariaux liés au personnel du propre centre de formation de l’entreprise et aux membres du 
personnel affectés, exclusivement ou partiellement, à la conception et à la gestion de formations)

d) Coût lié aux locaux, aux équipements et au matériel utilisés à des fins de formation (déf. 30 & 31) 
(l’amortissement annuel des bureaux et du matériel, les frais d’utilisation des locaux de cours ou du 
centre de formation, et les frais des équipements achetés spécifiquement pour la formation)
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E1 

F1 

F2 

COM

Le STATEC vous remercie de votre précieuse collaboration.

Quel est, pour votre entreprise, la raison principale d’offrir des formations professionnelles initiales ? 
(plusieurs réponses possibles)

FIN DU QUESTIONNAIRE

Utiliser, dès le contrat d’apprentissage, la productivité des apprentis
Autres

Former de futurs travailleurs selon les besoins de l’entreprise
Sélectionner les meilleurs apprentis en vue d’en faire de futurs salariés de l’entreprise à l’issue de leur formation professionnelle 
initiale
Eviter, en cas de recrutement externe, la possibilité d’une discordance avec les besoins de l’entreprise

COMMENTAIRES

Voulez-vous ajouter des commentaires ou explications concernant les réponses que vous avez données dans ce questionnaire ? 
(Texte libre)

L’accent davantage mis sur la formation professionnelle initiale (contrat d’apprentissage…) plutôt que sur la formation 
professionnelle continue
De gros efforts ont déjà été faits ces dernières années en matière de formation professionnelle continue
Cadences de travail élevées et temps disponible limité ne permettant pas aux salariés de participer à des formations 
professionnelles

Les connaissances et aptitudes existantes des travailleurs répondent aux besoins actuels de l’entreprise
La politique de recrutement de l’entreprise tendait à embaucher des personnes disposant déjà des qualifications, aptitudes et 
compétences requises
Difficultés à cerner les besoins de l’entreprise en matière de formation
Le manque de formations appropriées
Le coût élevé de la formation professionnelle continue

PARTIE E - MOTIFS A NE PAS PREVOIR DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES DURANT L’ANNEE 2010
(A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE N’AYANT PAS DISPENSE DE FORMATION EN 2010)

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles dans votre entreprise, des formations professionnelles continues n'ont pas été 
proposées à l'intention de vos salariés en 2010 (ni cours internes ou externes, ni autres modes de formation professionnelle)?
(plusieurs réponses possibles)

Au cours de l’année 2010, à combien s’est élevé, dans votre entreprise, le nombre de participants à des formations professionnelles 
initiales ? (ne sont à prendre en compte ici que les participants à l’enseignement secondaire et postsecondaire)

Autres raisons

PARTIE F - FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 
(A REMPLIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES)

La formation professionnelle initiale se réfère aux systèmes d'apprentissage concomitants ou mixtes dans lesquels les apprentis se voient 
dispenser un enseignement théorique professionnel en articulation avec une formation pratique en entreprise en vue de se former dans une 
profession déterminée. Le but de cette formation doit être l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat officiellement reconnu dans le cadre d'un plan 
formel de l'enseignement secondaire ou post-secondaire. Exemples : Diplôme d'aptitude professionnelle DAP (ancien CATP) ; Certificat de 
capacité professionnelle CCP (anciens CITP et CCM) ; Maîtrise

Cette partie traite des formations professionnelles initiales (déf. 3) suivies dans votre entreprise durant l’année 2010.

participants.  → Si ce nombre est égal à 0, vous pouvez sauter la question F2
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4.2.2 Le glossaire 

GLOSSAIRE 

  

1 Entreprises L'entreprise correspond à la plus petite combinaison d'unités légales (ou équivalents) 
constituant une unité organisationnelle de production de biens et de services et jouis-
sant d'une certaine autonomie de décision, en particulier en ce qui concerne 
l'affectation de ses ressources courantes. Une entreprise exerce une ou plusieurs activi-
tés sur un ou plusieurs sites. Une entreprise peut consister en une seule unité légale. 
(Règlement (CEE) n° 696/1993 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statis-
tiques pour l’observation et l’analyse du système de production dans la Communauté) 

2 Formation profes-
sionnelle continue  

Sont désignées par formation professionnelle continue les formations qui répondent à 
chacune des caractéristiques suivantes : 

* la formation doit avoir été planifiée à l’avance et doit pouvoir se distinguer claire-
ment des activités courantes (c'est-à-dire le travail qui est ordinairement accompli par 
le salarié) ; 

* la formation doit être organisée ou soutenue dans le but spécifique de faire acquérir 
au salarié des compétences nouvelles ou de développer et améliorer ses compétences 
existantes (c'est-à-dire en dehors des activités ou instructions de routine) ; 

* la formation doit être financée au moins partiellement par l’entreprise ; ce finance-
ment peut cependant aussi s’effectuer indirectement, par le biais p.ex. de cotisations à 
des fonds de formation ou par la mise à disponibilité de temps de travail (dispense de 
service) ; 

* la formation doit être suivie par des membres du personnel travaillant sous contrat de 
travail dans l’entreprise (y compris le propriétaire de l’entreprise, les membres - non 
rémunérés - de sa famille ou sa/son partenaire de vie) ; 

 

Sont exclus les apprentis sous contrat d’apprentissage, les stagiaires, les sous-traitants.
La formation professionnelle initiale (déf. 3), l’apprentissage par la pratique ou 
l’apprentissage fortuit (déf. 32) ne sont pas à considérer comme de la formation pro-
fessionnelle continue. 

 

3 Formation profes-
sionnelle initiale  

La formation professionnelle initiale se réfère aux systèmes de formation en alternance 
(niveaux ISCED 2 à 4), dans lesquels les apprentis se voient dispenser un enseignement 
théorique professionnel en articulation avec une formation pratique en entreprise en 
vue d’une profession déterminée. 

 

Le terme de formation professionnelle initiale implique que soient remplis les critères 
suivants : 

* l’apprentissage en alternance s’inscrit dans un programme officiel de formation suivi 
dans un établissement où se dispense un enseignement formel; 

* l’objectif de la formation en alternance est l’acquisition d’un diplôme ou d’un certifi-
cat officiel répertorié (de l’enseignement secondaire/postsecondaire, formations pour 
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indépendants) ; 

* la durée de la formation (ou du contrat de formation) est d’au moins six mois; 

* l’apprenti qui apprend un métier reçoit une indemnité. 

 

4 Cours en interne et 
en externe 

Les cours en interne et en externe (déf. 14 & 15) se caractérisent par : 

* le fait d’être la plupart du temps nettement séparés du lieu de travail (la formation se 
déroule dans des lieux spécialement aménagés à cet effet, tels que salles de classe ou 
centres de formation) ; 

* un haut degré d’organisation (horaire, lieu, contenu), par les soins d’un formateur ou 
d’une institution de formation ; 

* le fait que les contenus sont conçus à l’intention d’un groupe d’apprenants (avec 
l’existence, par exemple, d’un cursus). 

5 Autres modes de 
formation profession-
nelle continue 

Les autres modes de formation professionnelle continue ont un caractère moins formel 
et se caractérisent par : 

* le fait d’être le plus souvent en relation directe avec le travail et le lieu de travail ; 
cependant, assister à des conférences ou participer à des foires etc. dans un but 
d’apprentissage peuvent également relever de ce mode de formation ; 

* un haut degré d’auto-organisation (horaire, lieu, contenu), par l’apprenant individuel-
lement ou par le groupe d’apprenants. 

* le fait que le contenu est choisi en fonction des besoins individuels, sur le lieu de tra-
vail, de l’apprenant. 

 

En font partie les cinq formes suivantes : 

a) La formation planifiée sous forme de formation sur le tas guidée (déf. 16) 

b) La formation planifiée sous forme de rotation des postes, échanges avec d’autres 
services, visites d’études et détachements (déf. 17) 

c) La formation planifiée sous forme de participation à des cercles de formation ou de 
qualité (déf. 18) 

d) La formation planifiée sous forme d’étude personnelle (déf. 19) 

e) La formation planifiée, sous forme de présence à des conférences, des ateliers, des 
foires commerciales et des cours (déf. 20). 
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6 Nombre total de 
salariés 

Le nombre total des personnes occupées comprend l’ensemble des travailleurs à plein 
temps et à temps partiel : 

- le ou les propriétaire(s) travaillant dans l’entreprise ; 

- les partenaires collaborant régulièrement dans l’entreprise ; 

- les travailleurs familiaux non rémunérés ; 

- les personnes appartenant à l’entreprise et rémunérées par elle, mais qui travaillent 
hors de l’entreprise (p.ex. représentants de commerce, livreurs, équipes de réparation et 
d’entretien) ; 

- les travailleurs à temps partiel et saisonniers ; 

- les personnes en congé de courte durée (congé de maladie, congés payés ou congé 
spécial) ; 

- les travailleurs en grève, pour autant qu’ils ne soient pas absents pour une durée in-
déterminée. 

 
Sont exclus tous ceux qui travaillent dans l’entreprise mais dont le salaire est payé par 
une autre société, p.ex. les salariés d’entreprises sous contrat ou le personnel détaché. 
Ne sont pas comptabilisées de même les personnes qui, absentes, n’ont jamais été 
payées pendant toute la période de référence (p.ex. congé parental ou service militaire 
obligatoire de longue durée). 

Des apprentis sous contrat de formation et les stagiaires sont aussi exclus. 

 

7 Nombre total 
d’heures travaillées 

Il s’agit du nombre total d’heures effectivement travaillées par l'ensemble des travail-
leurs en 2010, à l’exception des apprentis sous contrat de formation et les stagiaires. 
Ce nombre inclut : 

* le temps travaillé durant les périodes de travail normales (dans l’entreprise ou par 
télétravail) ; 

* les heures supplémentaires (en général rémunérées à un tarif plus élevé) ; 

* le temps passé sur le lieu de travail sans accomplir de travail (mais pour lequel on 
continue d’être payé) et le temps des courtes pauses, y compris les pauses-café. 

 

Le temps correspondant aux congés payés, aux jours fériés payés, au congé maladie 
payé et aux pauses de midi (payées) est à exclure. 
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8 Total des coûts sa-
lariaux directs et 
indirects (masse sala-
riale payée) 

Le coût total du travail des personnes employées (à l’exception des apprentis sous con-
trat de formation et des stagiaires) se définit comme la somme des coûts du travail 
directs et indirects, en d’autres termes, toutes les dépenses à charge de l’employeur 
pour pouvoir employer du personnel. Il s’agit des composantes suivantes : 

* coûts directs du travail : rémunération directe, bonus et autres gratifications, paye-
ments de journées non travaillées, avantages en nature ; 

* coûts indirects du travail : les cotisations sociales obligatoires et allocations fami-
liales, les payements non obligatoires, autres dépenses sociales, les dépenses de 
formation professionnelle (brut), les impôts, minoration des subventions liées à 
l’emploi. 

 

9 Produits ou services 
nouveaux ou forte-
ment améliorés 

Un produit nouveau est un produit dont les caractéristiques techniques ou les possibili-
tés d’utilisation diffèrent notablement de ceux des produits fabriqués antérieurement. 
Un produit amélioré est un produit dont les performances ont été notablement aug-
mentées ou portées à un échelon supérieur. 

Un service nouveau ou amélioré est considéré comme une innovation technique lors-
que ses caractéristiques et ses modes d’utilisation sont soit complètement nouveaux, 
soit améliorés notablement au regard de la qualité ou de la performance et des tech-
niques mises en œuvre. 

 

10 Méthodes de pro-
duction ou de 
livraison nouvelles ou 
fortement améliorées 

L’introduction d’un service ou d’une méthode de production ou de livraison nouveaux 
ou notablement améliorés a pu nécessiter l’utilisation de techniques radicalement nou-
velles, ou une nouvelle combinaison de techniques existantes, ou bien encore des 
savoirs nouveaux. 

 

11 Centre de forma-
tion 

Un centre de formation est une unité de formation comprenant du personnel forma-
teur, des locaux et des équipements de formation. Le centre de formation peut être 
situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, ou peut être partagé avec d’autres 
entreprises. 

 

12 Entretiens struc-
turés  

Les entretiens structurés sont des moments de communication réguliers (généralement 
annuels) entre la direction et les salariés. Les performances de travail passées sont 
alors évaluées, et les objectifs futurs sont discutés. Les problèmes et les difficultés au 
travail sont analysés, et l’on réfléchit aux façons d’améliorer les conditions de travail. 
La coopération entre le cadre et le travailleur est également évoquée. Le but principal 
de ces entretiens est d’accompagner la personne dans sa carrière, de passer au crible 
les situations individuelles de travail, de mettre au jour d’éventuels besoins en forma-
tion et de proposer des formations adaptées. 
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13 Conventions entre 
les partenaires so-
ciaux  

Les partenaires sociaux sont les organismes représentatifs des employeurs et des tra-
vailleurs (organisations patronales et syndicats). Les partenaires sociaux négocient sur 
une base régulière au niveau national et sectoriel. Le résultat des négociations est en-
suite intégré dans une convention collective de travail (CCT). De façon générale, les 
CCT règlent les salaires et autres conditions de travail. Les CCT peuvent comporter des 
dispositions relatives à la formation professionnelle et aux fonds de formation natio-
naux ou sectoriels, des mesures en faveur de la formation professionnelle de salariés 
plus âgés etc. 

 

14 Formations/cours 
en interne 

Les formations en interne sont essentiellement conçues et gérées par l’entreprise elle-
même. Le point déterminant ici est que ce soit l’entreprise qui détienne la responsabili-
té du contenu de la formation. La formation peut, physiquement, avoir lieu à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’entreprise. 

 

15 Formations/cours 
en externe 

Les formations en externe sont conçues et gérées essentiellement par des organisations 
ne faisant pas partie de l’entreprise. Le point déterminant ici est que la responsabilité 
concernant le contenu du cours se situe à l’extérieur de l’entreprise, celle-ci se bornant 
à choisir la formation et à en faire la commande. La formation peut, physiquement, 
avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. 

 

16 Formation-sur-le-
tas guidée 

La formation-sur-le-tas guidée consiste en périodes planifiées de formation, 
d’instruction ou d'acquisition d'expérience pratique, directement sur le lieu de travail 
ou en situation de travail, en faisant usage des outils de travail ordinaires. 

 

17 Rotation des 
postes, échanges, dé-
tachements ou visites 
d’étude 

La rotation des postes à l’intérieur d’une même entreprise et les échanges avec d’autres 
entreprises ne sont à prendre à compte que lorsque ces mesures ont été planifiées à 
l’avance et qu’elles ont été prises dans le but premier de développer les compétences 
des travailleurs concernés. En sont donc exclues les mutations de travailleurs d’une 
tâche vers une autre qui ne s’inscrivent pas dans un programme préétabli de dévelop-
pement. 

 

18 Présence à des 
conférences, des ate-
liers, des foires et des 
exposés  

La présence à des conférences, des ateliers, des foires et des exposés ne sera comptabi-
lisée comme action de formation que lorsqu’elle est planifiée à l’avance et que 
l’intention première d’un travailleur qui y assiste est de se former ou de s’instruire. 

 

19 Cercles de forma-
tion et de qualité 

Les cercles de formation sont des groupes de salariés qui se réunissent de façon régu-
lière dans le but premier de s’instruire sur les exigences de l’organisation du travail, sur 
les procédures de travail et sur les postes de travail. Les cercles de qualité sont des 
groupes de travail ayant pour objectif de résoudre, par la discussion, les problèmes liés 
à la production ou survenus sur le lieu de travail. Ils ne seront à comptabiliser comme 
modes de formation que si le but premier des travailleurs qui y participent est d’élargir 
leurs connaissances. 
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20 Autoformation L’autoformation consiste en activités d’apprentissage individuelles planifiées, en ayant 
recours à un ou plusieurs types de matériel didactique. L’apprentissage peut avoir lieu 
dans un environnement privé ou public, ou dans une situation de travail. 
L’autoformation peut être organisée par l’intermédiaire, par exemple, de cours ouverts 
ou à distance, de matériel vidéo ou audio, de cours par correspondance, de méthodes 
informatiques – y compris l’internet – ou de la fréquentation d'un centre de ressources 
(bibliothèque p.ex.). Elle doit faire partie intégrante d’une initiative planifiée. Le fait de 
simplement naviguer sur l’internet d’une manière non structurée n’est pas à prendre en 
considération. L’étude autodidacte dans le cadre de cours en interne ou en externe est 
à exclure également. 

 

21 Cotisations Cette rubrique a pour but de recenser les coûts correspondant aux cotisations versées, 
par l’intermédiaire d’organisations publiques ou intermédiaires, à des dispositifs collec-
tifs de financement, de sorte à permettre une estimation du coût total, à charge des 
employeurs, des formations professionnelles continues. 

 
Ces cotisations sont dues même lorsqu'il n’y a dans l’entreprise aucun participant à des 
formations professionnelles continues. 

 

22 Subventions Cette rubrique a pour but de recenser les recettes perçues au titre de divers dispositifs 
de financement collectif, de subventions et de soutiens financiers provenant de sources 
publiques ou autres, et destinées aux formations professionnelles continues, de sorte à 
permettre une estimation du coût total, à charge des employeurs, des formations pro-
fessionnelles continues. À titre d’exemple : sommes provenant de fonds régionaux, 
sectoriels, nationaux ou européens, subventions ou ristournes de l’État, abattement 
fiscal, financement privé, etc. 

  
Ces subventions peuvent être accordées lors même qu’il n’y aurait dans l’entreprise 
aucun participant à des formations professionnelles continues. 

 

23 Nombre total de 
participants 

Un participant est une personne ayant participé, à quelque moment au long de l’année 
2010, à un ou plusieurs cours en interne ou en externe. Chaque personne ne devra être 
comptabilisée qu’une seule fois, quel que soit le nombre de fois qu’elle aura participé à 
un cours de formation professionnelle continue. Ainsi, tel travailleur ayant assisté à 
deux cours gérés par une organisation externe et à un autre géré en interne, devra-t-il 
être comptabilisé comme un seul participant. 
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24 Nombre d'heures 
de travail payées qui 
ont été consacrées à 
des cours internes et 
externes 

Le nombre d'heures de travail payées qui ont été consacrées à des cours internes et 
externes est la durée totale que tous les participants ensemble ont effectivement con-
sacrée à des cours internes ou externes en 2010.Dans les cas de cours qui n’ont eu lieu 
que pour partie en 2010, seul le temps qui y a été consacré en 2010 devra être pris en 
compte. Le nombre d’heures consacrées à des cours en interne ou en externe ne devra 
refléter que le temps de formation proprement dit. Seul le temps prélevé sur les heures 
de travail rémunérées du travailleur devra être comptabilisé (c’est-à-dire toute heure 
pendant laquelle le participant se forme et pendant laquelle il aurait dû normalement 
travailler, ou toute heure payée par l’entreprise).Ne sont pas à prendre en compte les 
intervalles de travail normal durant la période de formation ni le temps passé à se dé-
placer etc. P.ex., si un cours de formation dure une semaine, il conviendra de ne 
prendre en considération que le temps effectivement consacré au cours ou passé à tra-
vailler avec le matériel de formation. Si une personne assiste à un cours à raison d’un 
jour par semaine et ce pendant plusieurs semaines, le jour consacré chaque semaine au 
cours est à inclure (et à totaliser), mais les jours consacrés à travailler entre les jours de 
formation doivent être exclus. 

 

25 Formations pro-
fessionnelles 
obligatoires sur la 
santé et la sécurité 
au travail  

Aux termes de la directive-cadre européenne 89/391/CEE, laquelle constitue au 
Luxembourg la base de la loi du 17 juin 1994 telle qu'elle a été modifiée par la suite, 
chaque employeur est tenu de faire en sorte que ses travailleurs aient suivi une forma-
tion appropriée portant sur la santé et la sécurité au travail. 

 
Ces formations professionnelles obligatoires sont dispensées sous la forme 
d’instructions ou de sessions d’information spécifiquement conçues pour chaque tâche 
particulière. À titre d’exemple :  

* formation professionnelle obligatoire pour des activités telles que la conduite de cha-
riot élévateur, formation de responsable de sécurité dans l’entreprise, prévention, 
mesures de premier secours etc. 

* formations professionnelles à destination des salariés, visant à les mettre en mesure 
de bien exécuter leur travail et de se protéger eux-mêmes et les autres. De telles for-
mations doivent être adaptées aux besoins et aux conditions du lieu de travail ainsi 
qu'aux connaissances (préexistantes) des travailleurs. Un exemple ordinaire sont les 
exercices d’incendie. 

 

26 Dispensateurs de 
formation 

Le prestataire d’un cours de formation externe est la personne ou l’organisme qui dis-
pense la formation. 

 

27 Paiement aux or-
ganismes ayant 
dispensé la formation 

Paiements effectués à des organismes externes en rémunération de la fourniture de 
formations en interne ou en externe, en ce compris le droit d’inscription, la rémunéra-
tion des examinateurs, et les coûts des formateurs externes sollicités en vue d’appuyer 
des cours internes (la TVA est à exclure). 

 

28 Frais de déplace-
ment et de séjour 

Ces montants sont payés aux participants en dédommagement de leurs frais de dépla-
cement vers les cours de formation et de leurs frais de séjour et autres (la TVA est à 
exclure). 
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29 Coût salarial du 
personnel de forma-
tion interne 

Les coûts salariaux (directs et indirects) liés au personnel du propre centre de forma-
tion de l’entreprise et aux membres du personnel affectés, exclusivement ou 
partiellement, à la conception et à la gestion de formations internes et externes. 

Si ces formateurs ne sont employés que partiellement à des tâches de formation, seul 
le temps consacré aux cours est à prendre en compte. 

Si le coût total du travail des formateurs et des mentors ne peut être établi à partir des 
livres comptables de l’entreprise, les coûts du travail peuvent alors être estimés à partir 
de données sur le nombre total de formateurs ou de mentors chargés de cours en in-
terne et en externe, et de leur salaire moyen. 

 

30 Coût lié aux lo-
caux, aux 
équipements et au 
matériel utilisés à des 
fins de formation 
professionnelle conti-
nue 

Ces coûts englobent les frais d’utilisation des locaux d’enseignement et les frais 
d’amortissement annuel des locaux et des équipements (la TVA est à exclure). 

31 Coûts du matériel 
didactique des forma-
tions professionnelles 
continues et des 
cours 

Les coûts du matériel acheté spécialement pour les cours, p.ex. projecteur, tableau-
papier, cédéroms, papier, fournitures de bureau etc. (la TVA est à exclure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


