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 En 2019, 368 000 contrats d’apprentissage 
publics et privés confondus ont été enregis-
trés, soit une augmentation de 16% par rap-
port à l’année 2018 qui en comptait 317 300. 

 Dans le secteur privé, cela représente une 
augmentation de 16,9% avec un dynamisme 
particulier dans le secteur de la construction 
et dans les entreprises de plus de 10 sala-
rié·es. 

 Dans le secteur public, on constate une 

diminution de 2,7% qui est compensée par 

l’augmentation constatée dans le secteur 

privé. Les services de l’état ont diminué leur 

part consacré à l’apprentissage. 

 Si on raisonne non plus en année civile mais 

en campagne de juin 2018 à mai  2019: 

321 000 contrats publics et privés ont été 

signés, soit une hausse de 4,7% par rapport 

à la période 2017/2018 avec un nombre rela-

tivement stable de contrats publics. 

 Depuis janvier 2019, les régions où le 

nombre de contrats signés est en augmenta-

tion sont l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

 

 Les périodes de signatures de ces contrats 

sont toujours septembre et octobre, principa-

lement. 

 L’âge d’entrée continue d’augmenter avec 

une progression notable des 26 ans et plus 

(+ 44,6% en 2018). 

 Le niveau de formation Bac + 2 ou plus 

est plébiscité avec une part de 37,9% en 

2018. Tendance très forte depuis plusieurs 

années qui concerne surtout les entreprises 

de plus de 50 salarié·es.  

 En 2019, l’analyse des chiffres fait apparaitre 

une baisse de 9,7% du nombre de con-

trats de professionnalisation. La tranche 

d’âge étant identique (16-25 ans), il y a une 

substitution avec l’apprentissage : ce sont 

les contrats de professionnalisation destinés 

aux jeunes (en gros les trois quarts du total) 

qui reculent (-4.9 % sur janvier-mai 2019 par 

rapport à janvier-mai 2018). Les contrats de 

professionnalisation "adultes", destinés aux 

demandeur·euses d’emploi et qui n’ont pas 

d’équivalent "apprentissage", ont, eux, pro-

gressé de 14 %. 

Le gouvernement et ses services communiquant essentiellement sur l’augmentation du nombre de con-

trats d’apprentissage pour prouver la réussite de leur choix idéologique : celui de développer l’appren-

tissage coûte que coûte, cette année nous avons rencontré des difficultés importantes pour récupérer 

des données chiffrées
1
. Vous trouverez, ci-dessous, une analyse des données chiffrées de l’apprentis-

sage et des conséquences immédiates de la crise économique sur cette voie de formation. 

 CONSTATS CHIFFRÉS (source DARES mai 2020)  

L’Apprentissage : 

Analyses et commentaires 
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Contrairement aux années précédentes impossible 

cette année  de trouver des données et des statistiques 
pour répondre aux questions suivantes : à quel niveau 
de formation cette progression a-t-elle lieu (CAP/BAC 
PRO/BTS) même si l’on sait qu'on voit une augmenta-
tion dans le secondaire (CAP/BAC PRO) liée à une aug-
mentation des demandes d'orientation en fin de 3°? 
Quels résultats aux examens pour les apprenti·es en 
comparaison avec les scolaires et suivant les niveaux 
de formation ? Sur l'orientation : plus on a suivi une for-
mation initiale sous statut scolaire, plus on s'oriente en 
apprentissage au niveau BTS ? Discrimination Femmes/
Hommes notamment en matière salariale?  
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 Libéralisation et marchandisation de l’apprentissage : application de la loi « Liberté de 
choisir son avenir professionnel » (+235 CFA, +15% en MFR) et notamment finance-
ment au contrat. Apprentissage jusqu’à 30 ans. Ouverture facilitée pour les CFA, notam-
ment d’entreprise (61 ouvertures). Augmentation jusqu’à 3 mois pour trouver un patron. 
Durée minimale du contrat réduite à 6 mois au lieu d’un an. Entrée en apprentissage 
possible à tout moment dans l’année. 

 Dégradation du statut d’apprenti·e dont les droits sont de plus en plus alignés sur le 
droit du travail, notamment dans la restauration et le BTP.  

 Politique très volontariste des Régions : aides multiples. Les régions ont financé l’ap-
prentissage à hauteur de 9 milliards d’euros sur les cinq dernières années.   

 Accroissement de la demande de certains secteurs (BTP et Industrie). 
 Développement d’une orientation plus précoce après la troisième (la prime accordée 

aux principaux·ales de collège n’étant plus liée au taux de passage en seconde géné-
rale) 

  

PROGRESSION CONSTATÉE  

 

Progression de l’apprentissage par région et par 

département : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 régions sur 18 ont augmenté leur effort :  

Auvergne-Rhône-Alpes / Corse / Centre-Val de Loire 

Hauts-de-France / Occitanie / Pays de la Loire. 

Augmentation significative dans certains départe-

ments :  

Aude (+40%), Isère (+35,1%), Eure-et-Loire (+ 40%) / 

Rhône (+ 49%). On constate une progression dans 96 

départements. 

Secteurs concernés : 

 Le BTP : 

Une augmentation de 13% du nombre d’appren-

ti·es par rapport à 2018 a été constatée, elle cor-

respond à la réponse aux nouveaux enjeux des 

transitions écologiques, numériques et technolo-

giques mis en œuvre dans les secteurs du bâti-

ment et des travaux publics. 

 

 

 

 L’industrie : 

 

Une augmentation de 11% par rapport à 2018 

avec une perspective de 75 000 alternant·es d’ici 

fin 2023 dans la métallurgie (soit + 50%). 

 

 

 

Évolution du nombre de CFA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS D’EXPLICATION  
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Choix de l’apprentissage dans la scolarité : 

 

En 2019, 71 000 jeunes ont formulé des vœux en faveur de 

l’apprentissage sur Affelnet à la sortie de troisième. 

 

Perspectives, nouvelles tendances, nouveaux 

secteurs : 

 

 Domaine du sport : l’UCPA formation crèe 

son CFA national pour renforcer l’offre de 

formation dans les territoires pour les filières 

en tension : sport, loisirs, animation, tou-

risme. 

 Domaine médico-social : le syndicat natio-

nal des établissements et résidences privés 

prend part au développement de l’apprentis-

sage dans les métiers du grand âge, et du 

médico-social. 

 Domaine des services aux entreprises 

avec le groupe ADDECO et les métiers du 

recrutement. 

PERPECTIVES  

La crise de 2008 avait eu un impact de – 20% sur le nombre de contrats signés entre 

2008 et 2009. Les taux de rupture avaient également augmenté durant l’année 2008. Il 

est encore trop tôt pour envisager la totalité des conséquences de la crise économique 

liée à la crise sanitaire. En tout cas elle dépassera, en intensité et en durée, celle de 

2008 et aura forcément des conséquences sur le « marché » de l’apprentissage : explo-

sion des taux de rupture et d’abandon, baisse importante du nombre de contrats signés 

durant peut-être plusieurs années…  

 

Pour le moment voilà les quelques conséquences prévisibles à court terme : 

 

 La baisse des effectifs d’alternant·es pourrait atteindre 20 %, et plus de 30% dans cer-

taines branches.  

 Licenciement de 40 000 à 60 000 apprenti·es avant la fin de l’été. Les jeunes, a fortiori 

les alternant·es, sont les principales et premières victimes des diminutions d’emplois 

dans les situations dégradées économiquement. Depuis 20 ans la courbe des recrute-

ments en apprentissage suit les tendances de crise et de croissance. Il y a un effet évi-

dent de gel des embauches lié à la pandémie. Les jeunes entrant·es vont être fortement 

touché·es. Tout dépendra de la manière dont les embauches vont se débloquer avec la 

sortie de confinement, mais il y aura dans tous les cas des dégâts sur les volumes d’en-

trées. Les effets de la conjoncture économique déclinante sur les volumes d’embauches 

d’alternant·es seront beaucoup plus rapidement visibles dans les PME ou l’artisanat que 

dans les grandes entreprises (même si c’est dans les entreprises de + de 50 salarié·es 

que le développement est le plus fort, les PME -de 1 à 49 salarié·es- constituent encore 

presque 75% des embauches). 
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 Le développement des CFA d’entreprise qui devait être un des points d’orgue de la 

mise en œuvre de la réforme du 5 septembre 2018 va se trouver retardé (difficultés 

pour ouvrir aux dates prévues malgré un recrutement en hausse. Exemple ADP et  

Engie dont les ouvertures prévues en septembre 2020 sont reportées en janvier 

2021). 

 Par manque de contrats signés et donc de financement certaines formations risquent 

de ne pas ouvrir. 

1 MILLIARD POUR L’APPRENTISSAGE… RIEN POUR LES LP ! 

On comprend que le développement idéologique de l’apprentissage risque de se fracasser sur la 

réalité économique. Lors de la réunion consacrée à l’apprentissage du 4 juin, les organisations 

patronales ont réclamé pour sauver l’apprentissage, encore plus d’argent public et d’exo-

nérations de cotisations sociales. Emmanuel Macron vient de répondre favorablement à la 

quasi-totalité de leurs revendications. En effet, il a annoncé débloquer plus de 1 milliard d'eu-

ros pour l'apprentissage. 

En plus des importantes aides de l’État et des Régions déjà existantes, il y aurait le versement 

de 5 000 euros supplémentaires pour une entreprise qui engage un·e mineur·e. Cette aide serait 

sans condition pour les entreprises de moins de 250 salarié·es, et avec obligation pour les autres 

d'atteindre 5 % d'alternant·es dans leurs effectifs à l'échéance de la mesure. Les entreprises de 

moins de 250 salarié·es recevaient déjà 4 125 € par embauche. L'entourage de la ministre du 

Travail, Muriel Pénicaud indique qu’« avec cette mesure, un apprenti de moins de 20 ans ne coû-

tera rien à l'employeur ». Il a acté l’allongement du temps passé en CFA, pour permettre aux ap-

prenti·es de rester jusqu’à 6 mois dans les CFA en attendant d’avoir signé un contrat de travail 

avec une entreprise. 

Malgré cette manne financière, il y a fort à parier que beaucoup de jeunes risquent de se 

trouver sans solution. Par conséquent, pour la formation des jeunes, plutôt qu’un énième 

plan de relance de l’apprentissage, il  faut un plan d’urgence pour la voie pro ! 

La CGT Éduc’action revendique : 

Un plan d’urgence pour la voie professionnelle : des moyens pour accueillir 

tou·tes les jeunes,  améliorer les conditions de travail et permettre la réussite 

des élèves ; un seuil maximal de 20 élèves par classe en Bac pro et 12 en CAP ; 

des moyens pour dédoubler, des volumes horaires d’enseignements discipli-

naires qui permettent l’insertion professionnelle et les poursuites d’études avec 

des diplômes nationaux validant une formation qualifiante reconnue dans les 

grilles de classification. 
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