
Enquête « Sortants  
de formation 2012 » :  
Un accès à l’emploi renforcé, mais 
des reclassements moins durables
Les formations financées par Pôle 
emploi permettent un reclassement 
dans près d’un cas sur deux

Six mois après la fin d’une formation prescrite 
par Pôle emploi (cf. encadré), moins d’un 
bénéficiaire sur deux est en emploi (45,5% 
d’entre eux, cf. graphique 1) et ce, qu’il  
s’agisse d’une formation financée ou non par 
Pôle emploi. Ce taux de reclassement est en 
recul de 4,6 points par rapport à 2011. Les 
autres sont, pour l’essentiel, toujours à la 
recherche d’un emploi (47,0%) ou déclarent 
être soit en formation, soit en congés ou bien 
avoir abandonné leurs recherches (7,5%).  
Bien que le retour à l’emploi s’avère plus 
difficile qu’en 2011, celui-ci demeure plus élevé 
suite à une formation financée par Pôle emploi. 
En effet, dans ce cas, la moitié (49,5%) des 
bénéficiaires se reclassent contre un peu plus 
d’un tiers (39,6%) de ceux ayant suivi  
une formation non financée par Pôle emploi.

L’analyse détaillée du taux de reclassement 
selon la nature de la formation suivie montre 
que le retour à l’emploi est le plus favorable 
suite à des formations financées par  
Pôle emploi de type « préalables à l’embauche »  
(AFPR et POE individuelle). En effet, dans ce 
cas particulier les demandeurs d’emploi sont 
formés pour un emploi précis auquel ils doivent 
accéder immédiatement à l’issue de leur 
formation. Il apparaît que six mois après avoir 
suivi ce type de formation, sept bénéficiaires 
sur dix sont toujours en emploi (70,9% suite à 
une AFPR et 70,0% suite à une POE individuelle, 

cf. tableau 1), quand ils sont moins de la moitié 
après avoir suivi les autres types de formation. 
Ainsi, l’AIF permet à 44,8% de ses bénéficiaires 
de se reclasser et ils sont quatre sur dix à 
y parvenir suite à une action de formation 
conventionnée ou une formation non financée 
par Pôle emploi hors POE collective. Les 
reclassements les plus difficiles sont observés 
suite à la POE collective puisque dans ce cas, 
moins d’un bénéficiaire sur trois (31,0%) est en 
emploi six mois après la fin de sa formation.

Des disparités de reclassement  
toujours très marquées entre hommes 
et femmes

De manière générale, les hommes se reclassent 
mieux que les femmes. Plus de la moitié d’entre 
eux (50,3%, cf. tableau 2) ont ainsi retrouvé un 
emploi six mois après la fin de leur formation 
contre seulement deux femmes sur cinq  
(39,9% d’entre elles). Cette tendance s’avère 
plus marquée en 2012 avec un écart de  
10,4 points observé en faveur des reclassements 
masculins contre +5,5 points en 2011. Les 
reclassements les plus fréquents sont observés 
chez les hommes âgés de 25 à 29 ans : ils sont 
alors près de deux sur trois (62,8%) à retrouver 
un emploi suite à une formation financée par 
Pôle emploi (contre 47,3% des femmes dans la 
même situation). A l’inverse, les reclassements 
les plus difficiles concernent les femmes âgées 
de 50 ans ou plus ayant suivi une formation 
non financée par Pôle emploi avec seulement 
un quart d’entre elles parvenant à retrouver 
un emploi (contre 30,6% des hommes dans 
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En 2012, six mois après la fin d’une 
formation, un peu moins d’un demandeur 
d’emploi sur deux (45,5%) est en emploi. 

Les reclassements s’avèrent plus difficiles 
qu’en 2011 puisque le taux de retour 
à l’emploi chute de 4,6 points en 2012 
pour les bénéficiaires d’une formation 
prescrite par Pôle emploi. Cependant, 
la diversité des dispositifs de formation 
proposés induit des taux de reclassement 
très différents. Les actions de formation 
préalables à l’embauche, continuent de 
générer les meilleurs taux de retour  
à l’emploi (70,7%, en progression de  
0,4 point) alors que les dispositifs de POE 
collective, mis en place plus récemment, 
aboutissent aux taux les moins favorables 
(31,0%). 

L’accès à l’emploi durant les six mois 
qui suivent la fin de la formation, se 
renforce en 2012 : il concerne 69,4% 
des demandeurs d’emploi, contre 68,0% 
en 2011. Cependant, et même si neuf 
personnes sur dix se disent satisfaites 
de l’emploi retrouvé, les reclassements 
portent moins souvent sur des emplois 
durables, représentant 68,8% des emplois 
retrouvés en 2012 contre 73,9% en 2011. 
Quelle que soit la nature de la formation 
qu’ils suivent, la  diversité de leurs 
expériences professionnelles, ou le fait 
d’être un homme plutôt jeune, restent des 
facteurs favorables pour la reprise d’emploi. 
Une grande majorité des personnes 
interrogées se disent satisfaites de la 
qualité des formations suivies et estiment 
qu’elles les ont aidées ou les aideront très 
certainement à retrouver un emploi. 



le même cas). Globalement, passé 30 ans, les 
bénéficiaires, hommes comme femmes, se 
reclassent de moins en moins bien. Chez les 
plus âgés (50 ans ou plus), ils sont ainsi moins 
d’un sur trois à occuper un emploi alors que 
plus de la moitié (50,7%) des 25 à 29 ans y 
parviennent.

L’expérience professionnelle reste un atout 
certain dans la reprise d’emploi. Néanmoins, 
le fait d’avoir connu auparavant une seule 
expérience n’apparaît pas être la condition 
la plus favorable en termes de reclassement. 
Les personnes ayant multiplié les expériences 
professionnelles par le passé sont celles qui se  
reclassent le mieux et ce, même si les périodes 
d’activité ont été ponctuées par des périodes 
de chômage (respectivement 51,2% et 46,9% 
reclassés dans ces cas contre 46,0% de celles 
n’ayant exercé qu’un seul emploi régulier 
avant l’entrée en formation, cf. tableau 3). 
L’expérience professionnelle quelle qu’elle 
soit, permet à 47,4% des demandeurs 
d’emploi de se reclasser contre 35,4% de 
ceux n’ayant jamais travaillé par le passé 
ou occasionnellement seulement. L’écart se 
creuse suite  à une formation prescrite mais 
non financée par Pôle emploi : quand plus de 
deux personnes sur cinq (42,1%) ayant une 
expérience professionnelle se reclassent, moins 
d’une sur quatre (22,5%) parmi les moins 
expérimentées y parvient (soit un écart de près 
de 20 points entre ces deux situations). Dans 
le cas particulier des dispositifs de formation 
de type préalable à l’embauche, l’impact est 
moins important puisque les deux tiers (64,1%) 
des moins expérimentés sont en emploi contre 
près de trois sur quatre (72,0%) chez les plus 
expérimentés. Les conditions de ce dispositif 
multiplient par deux les chances d’une 
personne ayant peu travaillé, d’être toujours en 
emploi six mois après la fin de sa formation.

Des  reclassements moins durables 
qu’en 2011

La part des demandeurs d’emploi ayant 
retrouvé un emploi durable (cf. définitions), 
parmi ceux ayant retrouvé un emploi six mois 
après la fin de leur formation, a diminué quelle 
que soit la nature de celle-ci, passant de 73,9% 
en 2011 à 68,8% en 2012 (cf. graphique 2). Les 
CDI concernent trois contrats sur dix (30,9%) 
quand ils en représentaient 40,2% en 2011. 
Dans la majeure partie des cas, la nature de 
l’emploi retrouvé est liée à celle de l’emploi 
perdu avant l’entrée en formation. On constate 
ainsi que plus de la moitié (54,1%) des 
personnes occupant un CDI, avaient perdu un 
CDI. Les créateurs d’entreprise ou travailleurs 
indépendants font néanmoins exception à 
cette règle, puisque pour les trois quarts d’entre 
eux (73,8%), leur projet fait suite à la perte 
d’un CDI. Notons que 21,2% des personnes 
interrogées ont retrouvé leur emploi grâce 
aux services de Pôle emploi. C’est un peu plus 
qu’en 2011 (18,4%) et lorsqu’il s’agit d’une 
création d’entreprise près de la moitié (48,3%) 
des personnes concernées déclarent avoir été 
accompagnées dans cette démarche par Pôle 
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Situation en octobre des sortants de formation du mois de mars (comparaison 2012/2011)

Graphique 1

Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.
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Tableau 1

Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.

Type de formation suivie  
Taux de reclassement  

(y.c. création d'entreprise) 

Formations 
prescrites par 
Pôle emploi

Formations 
financées par 
Pôle emploi 

 AFPR 70,9%
70,7%

49,5%

45,5%

 POE individuelle 70,0%

 AIF 44,8%
42,2%

 AFC 40,8%

Formations 
prescrites 
mais non 
financées par 
Pôle emploi 

Formations non financées 
par Pôle emploi (hors POE 
collective) 

40,6%
39,6%

 POE collective 31,0%

Taux de reclassement à six mois selon la nature de la formation suivie, l’âge et le sexe

Formations financées  
par Pôle emploi

Formations prescrites mais 
non financées par Pôle emploi

Ensemble des formations 
prescrites par Pôle emploi

H F Ensemble H F Ensemble H F Ensemble

Moins de 
25 ans 

58,3% 47,2% 53,9% 42,7% 31,6% 37,2% 52,3% 39,6% 46,7%

25 à 29 
ans

62,8% 47,3% 56,0% 44,9% 42,7% 43,6% 56,3% 45,0% 50,7%

30 à 39 
ans

52,3% 47,4% 50,1% 50,1% 40,8% 45,6% 51,5% 44,9% 48,4%

40 à 49 
ans

52,7% 37,6% 46,6% 44,1% 33,3% 38,2% 49,9% 35,6% 43,3%

50 ans 
ou plus

35,6% 31,6% 33,7% 30,6% 25,2% 27,7% 33,7% 28,8% 31,3%

Ensemble 53,9% 43,5% 49,5% 44,0% 35,6% 39,6% 50,3% 39,9% 45,5%

Tableau 2

Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.



Des formations jugées utiles  
et adéquates par la grande majorité  
de leurs bénéficiaires

L’enquête permet également de savoir si la 
formation a répondu aux attentes de ses 
bénéficiaires.  Au moment de l’entrée en 

formation, 84,7% des demandeurs d’emploi 
(contre 80,8% en 2011) ont déclaré avoir 
un projet bien déterminé : celui de suivre 
une formation qui leur permettrait d’évoluer 
professionnellement ou alors de trouver un 
emploi dans un autre domaine précis (incluant 
la création d’entreprise). Pour 72,7%, l’objectif 
principal de cette formation a donc été de 
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emploi. Pour trois demandeurs d’emploi 
sur dix (30,4% en 2012 contre 23,1% en 
2011), les reclassements s’accompagnent 
de concessions, qu’il s’agisse d’être moins 
payé, d’accepter une durée de transport plus 
longue ou encore d’avoir des horaires de 
travail plus contraignants. Néanmoins,  
la majorité des personnes interrogées  
(61,2% contre 63,3% en 2011) affirment 
avoir trouvé l’emploi qu’elles cherchaient,  
a fortiori lorsqu’il s’agit d’un emploi durable 
(66,4% d’entre elles dans ce cas). In fine, près 
de neuf personnes sur dix  (89,1%) se disent 
globalement satisfaites de l’emploi qu’elles 
occupent.

Un accès à l’emploi renforcé durant 
les 6 mois qui ont suivi la fin de la 
formation

Le retour à l’emploi s’avère 
incontestablement plus difficile en 2012. 
A l’issue des six mois ayant suivi la fin 
d’une formation, les bénéficiaires de celle-
ci sont non seulement moins nombreux 
à se reclasser et quand ils y parviennent, 
les emplois retrouvés sont moins souvent 
durables. Toutefois, il apparaît que durant 
cette période des six mois qui suivent la fin 
de formation, l’accès à l’emploi n’a cessé de 
se renforcer d’année en année et ce, suite à 
la majorité des formations prescrites par  
Pôle emploi et notamment les formations 
préalables à l’embauche. En 2012, 69,4% des 
demandeurs d’emploi ont exercé au moins 
une activité durant cette période, contre 
68,0% d’entre eux en 2011 et 65,4% en 
2010, soit un gain de 4 points en deux ans 
(cf. graphique 3).  
Ainsi, cet emploi (ou ces emplois), qui  
n’a pas été forcément conservé à l’issue  
des 6 mois, permet néanmoins pour plus  
de deux personnes sur trois en moyenne,  
de renouer avec le monde du travail.  
Or, l’enquête montre que le passé 
professionnel a une influence certaine sur 
la capacité à se reclasser. Quand le peu 
d’expérience professionnelle paraît être un 
frein majeur, la diversité des expériences 
s’avère au contraire être le meilleur atout 
vers le retour à l’emploi. 
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Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.

Tableau 3

Taux de reclassement à six mois selon la nature de la formation suivie et le passé professionnel 

Plusieurs 
emplois

Enchainement 
périodes  

activité/chômage

Emploi 
régulier

Ensemble avec 
expérience 

professionnelle

Travail  
occasionnel

Jamais 
travaillé

Ensemble avec 
peu d'expérience 
professionnelle

Ensemble

Formations préalables à l'embauche 
(AFPR, POE individuelle)

72,0% 69,0% 74,3% 72,0% 63,5% 64,9% 64,1% 70,7%

Autres formations financées  
par Pôle emploi

48,0% 41,9% 43,2% 43,7% 37,9% 31,8% 35,1% 42,2%

Formations prescrites mais non 
financées par Pôle emploi

46,0% 43,7% 39,2% 42,1% 22,0% 23,4% 22,5% 39,6%

Ensemble des formations prescrites  
par Pôle emploi

51,2% 46,9% 46,0% 47,4% 35,9% 34,8% 35,4% 45,5%

Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.



QUELQUES REPÈRES 
MÉTHODOLOGIQUES 
Base de sondage : 
un fichier spécifique regroupant l’ensemble 
des sorties d’une allocation de formation 
(ARE-Formation ou RFPE) au cours du mois 
de mars 2012 a été constitué à partir du FNA 
(Fichier National des Allocataires).

Echantillonnage :  
l’objectif retenu pour obtenir une précision 
jugée satisfaisante des estimateurs est 
d’exploiter in fine un échantillon d’environ  
3 500 répondants. 
L’exhaustivité des sorties de formation au 
cours du mois de mars 2012 dans le cadre 
d’une formation financée par Pôle emploi 
a été retenue. S’est ajouté à cette sélection 
un échantillon de sortants de formation (en 
mars 2012) indemnisés au titre de l’ARE-
Formation dans le cadre de formations non 
financées par Pôle emploi. Un extrait de  
10 000 individus a été adressé à BVA pour 
procéder à l’enquête.

Redressement : 
BVA a fourni à Pôle emploi un échantillon 
de réponses exploitables de 3 541 individus. 
Pôle emploi a ensuite procédé à un 
redressement en utilisant comme variables 
de calage les variables sexe, âge, type de 
formation suivie et situation au regard de 
l’inscription au moment de l’interrogation. 

Définitions : 
Emploi durable : ensemble des contrats 
d’une durée de 6 mois ou plus incluant : CDI, 
CDD et missions d’intérim de 6 mois ou 
plus, ainsi que les créateurs d’entreprise et 
travailleurs indépendants.

Taux de reclassement/retour à l’emploi : 
proportion de personnes en emploi à la fin 
d’une période.

Taux de reclassement durable/retour à 
l’emploi durable : proportion de personnes 
en emploi durable à la fin d’une période.

Taux d’accès à l’emploi : proportion de 
personnes en emploi au cours d’une période, 
c’est-à-dire ayant eu un emploi durant cette 
période mais pas nécessairement en emploi à 
la fin de cette période.
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compléter sa formation de base pour progresser 
dans son métier ou alors d’acquérir une 
formation pour changer de métier. Pour plus 
de huit personnes sur dix (86,3%), la formation 
a répondu à leurs attentes, en progression par 
rapport à 2011 (84,6% jugeaient leur formation 
adéquate). Parmi celles ayant retrouvé un 
emploi, près de neuf personnes sur dix (88,7%) 
se disent alors satisfaites. Un peu moins 
nombreuses qu’en 2011, 20,9% des personnes 
interrogées déclarent néanmoins avoir 

rencontré des difficultés durant leur formation 
(26,2% d’entre elles quand la formation n’a pas 
été financée par Pôle emploi et 17,3% sinon).  
Ces difficultés sont principalement d’ordre 
financier (jusqu’à 74,9% lorsque la formation 
n’a pas été financée par Pôle emploi contre 
64,1% sinon). En synthèse, plus de sept 
demandeurs d’emploi sur dix (71,1% en 
2012 contre 72,7% en 2011) estiment que 
cette formation les a aidés ou les aidera 
certainement à retrouver un emploi. Ce 

jugement est partagé par la grande majorité 
des bénéficiaires y compris chez ceux toujours 
à la recherche d’un emploi (64,8%), même 
s’il est naturellement plus marqué quand la 
personne a retrouvé un emploi (78,8%) et un 
peu plus fort quand la formation est financée 
par Pôle emploi (72,5% contre 69,1% sinon).

Sandra GAUMONT
Département Enquêtes et  Animation du réseau

Les sortants de formation de mars 2012 : qui sont-ils et quel type de formation  
ont-ils suivi ?

Parmi les demandeurs d’emploi ayant achevé une 
formation prescrite par Pôle emploi en mars 2012, 
60% ont bénéficié d’une formation financée par 
Pôle emploi. Ces formations se distinguent en 
deux catégories : 

-  les formations de type préalables à l’embauche 
(aide attribuée à un employeur qui s’engage 
à recruter un demandeur d’emploi après une 
période de formation), parmi elles l’AFPR (Action 
de Formation Préalable au Recrutement) et la 
POE individuelle (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi individuelle) créée en 2010 ;

-  les autres formations financées par Pôle emploi 
comprennent l’AFC (Action de Formation 
Conventionnée) et l’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation).

D’autres formations sont aussi prescrites mais non 
financées par Pôle emploi et concernent en 2012, 
40% des sortants de mars contre plus de la moitié 
en 2011. Avec le renforcement de l’AIF mise en 
place en 2010 (+12 points par rapport à 2011),  

les sorties de  formations financées par  
Pôle emploi sont plus majoritairement  
représentées au sein des formations prescrites  
par Pôle emploi (+13,1 points par rapport à 2011). 
En revanche, le poids des formations de type  
préalables à l’embauche  diminue et passe de  
44% des sorties de formations financées par  
Pôle emploi en 2011 à 25% en 2012.
Parmi les sortants de formation de mars 2012, 
les hommes représentent plus de la moitié des 
bénéficiaires de même que les personnes âgées 
de 40 ans et plus (+5 points par rapport à 2011). 
Les personnes ayant les niveaux d’études les 
plus faibles (inférieurs au lycée) sont aussi plus 
représentées en 2012. Ainsi, la proportion de celles 
dont le niveau d’études correspond à un niveau 
« école primaire » a plus que doublé en un an. En 
outre, les personnes ayant très peu travaillé ou 
occasionnellement seulement avant l’inscription 
à Pôle emploi qui a précédé leur entrée en for-
mation représentent plus de 15% des sortants de 
formation de mars 2012, contre 12,9% en 2011.

Type de formation suivie  
Structure 

2011
Structure 

2012
Evolution  

2012/2011

Formations financées 
par Pôle emploi 

 AFPR 16,6% 12,0%  - 4,6 points

 POE individuelle 3,8% 3,3%  - 0,5 point
 AIF 4,0% 16,0%  + 12 points
 AFC 22,4% 28,6%  + 6,2 points

Formations prescrites 
mais non financées  
par Pôle emploi 

Formations non financées  
par Pôle emploi  
(hors POE collective) 53,2%

35,8%
  -13,1 points

 POE collective 4,3%

Ensemble des formations prescrites par Pôle emploi 100,0% 100,0% -

Source : Enquête sortants de formation 2012 – Pôle emploi.

 
Structure 2011 Structure 2012

Evolution  
2012/2011

Moins de 25 ans 26,1% 24,3% - 1,8 point

De 25 à 29 ans 19,3% 17,4% - 1,9 point

De 30 à 39 ans 27,9% 26,6% - 1,3 point

De 40 à 49 ans 18,5% 20,9% + 2,4 points

50 ans ou plus 8,2% 10,8% + 2,6 points

% femmes 47,3% 46,6% - 0,7 point

Niveau d’études primaire 1,8% 4,5% + 2,7 points

Niveau d’études collège 13,3% 14,8% + 1,5 point

Niveau d’études lycée 29,0% 25,9% - 3,1 points

Niveau d’études technique/professionnel 27,2% 24,8% - 2,4 points

Niveau d’études Bac+2+3 21,3% 21,5% + 0,2 point

Niveau d’études Bac+4 et plus 6,4% 6,8% + 0,4 point

% avec peu d'expérience professionnelle 12,9% 15,6% + 2,7 points


