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FOIRE AUX QUESTIONS 

 
 

1. « On n'a pas le temps en ce moment … on est surchargé » 
 

Vous pouvez choisir le moment qui vous convient le mieux pour répondre par internet. 
Pour faciliter la réponse au questionnaire, nous vous invitons à préparer les données chiffrées. 
 

2. « Et si je ne réponds pas ? » 
 
Cette enquête a un caractère obligatoire (visa n°2021X084EC [CA1]du Ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance) et est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par 
le conseil national de l’information statistique (Cnis). Conformément à la loi n°51-711 du 7 juin 
1951, modifiée, les données recueillies sont couvertes par le secret statistique et ne sauraient 
en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Afin de 
permettre la prise en compte de la diversité des situations et d’assurer la qualité statistique 
des résultats, nous vous rappelons qu’il est très important que vous participiez à cette 
enquête. 
En cas de refus de participer, un constat de non réponse sera établi à votre encontre et la 
procédure contentieuse prévue par la loi sera appliquée. 
 

3. « Pourquoi mon entreprise en particulier ? » 
 
Votre entreprise fait partie d’un échantillon d’entreprises tirées aléatoirement dans le fichier 
SIRUS de l’Insee.  
 

4. « Qu'est-ce que le Céreq ? » 
 

Le Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications est un organisme public qui a pour 
mission de réaliser des études dans les domaines de la formation et de l'emploi afin d'éclairer 
les choix des décideurs publics et des partenaires sociaux. 
 

5. « A quoi sert cette enquête ? » 
 

Il s’agit d’une enquête sur la politique de formation des entreprises que l’ensemble des Etats 
de l’Union Européenne réalisent tous les 5 ans. Au niveau européen, l’enquête a pour principal 
objectif de produire des indicateurs sur le financement de la formation continue par les 
entreprises et sur les politiques de formation afin de permettre des comparaisons entre pays 
et dans le temps. Au niveau français, elle vise à fournir des éléments d’évaluation des 
politiques publiques mises en place en matière de formation professionnelle. 
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6. « Pourquoi répondre par internet ? Envoyez-moi le questionnaire, je ne 
réponds que par écrit » 
 

Nous pensons qu’il est plus pratique pour une entreprise de répondre par internet au moment 
le plus favorable pour elle. La réponse par internet étant bien sûr limitée dans le temps. Nous 
n’envoyons pas de questionnaire sur support papier car ce type de questionnaire ne permet 
pas de s’adapter au cas spécifique de votre entreprise (certaines questions pouvant ne pas 
concerner votre entreprise). 
 

7. « Pourquoi répondre par internet ? Je ne réponds que par téléphone » 
 

Nous pensons qu’il est plus pratique pour une entreprise de répondre par internet au moment 
le plus favorable pour elle, en ayant au préalable préparé les données chiffrées. Néanmoins, 
nous pouvons vous proposer de prendre un rendez-vous afin de réaliser cette enquête par 
téléphone. 
 

8. « L'entreprise n'existe plus, elle a été rachetée / elle a fusionné » 
 

Si rachat / fusion AVANT le 1er janvier 2020, c'est bien l'entreprise rachetée ou fusionnée qui 
doit répondre.  
Si rachat / fusion APRES le 1er janvier 2020, il faut répondre avec les données 2019 de 
l'entreprise. 
 

9. « On ne fait pas de formation professionnelle, est-ce utile que je 
réponde ? » 
 

Toutes les entreprises sont concernées. Nous cherchons notamment à connaître la part 
d’entreprises qui ne forment pas. Les raisons pour lesquelles vous ne réalisez pas de formation 
nous intéressent également. Dans votre cas, l’interrogation sera plus courte. 
 

10. « Qu’est-ce que cela m’apporte de répondre ? » 
 

Les premiers résultats seront publiés par le Céreq en 2022. Cela vous permettra de positionner 
votre entreprise par rapport aux entreprises de votre taille et de votre secteur d’activité. Vous 
trouverez aussi sur le site du Céreq les principaux résultats de la précédente édition. 
 

11.  « Les réponses sont-elles confidentielles ? » 
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L’ensemble des réponses sont protégées et traitées statistiquement selon des modalités 
assurant la plus stricte confidentialité et elles ne sauront en aucun cas être utilisées à des fins 
de contrôle fiscal ou de répression économique.  
 
 


