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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

ÉTUDE DE LA DARES

L’APPRENTISSAGE 
REPART À LA HAUSSE
Une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques fait état d’une nette reprise de l’apprentissage en 2015, 
essentiellement dans les petites entreprises et dans le secteur public.

E n 2015, 283 500 contrats 
d’apprentissage ont été 
signés en France, soit 
une hausse de 1,3 % par 

rapport à l’année précédente, 
selon une étude de la direction 
de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques 
(Dares) publiée fin  2016. 
272 000 nouveaux contrats 
d’apprentissage ont été signés 
dans le secteur privé, soit une 
progression de 0,6 %.
Si les embauches sont en repli 
dans les entreprises de dix sala-
riés et plus (- 3,2 %), elles aug-
mentent en revanche nettement 
dans les entreprises de moins 
de dix salariés (+ 4 %), après 
deux années de forte baisse. 
Cette reprise des embauches 
se concentre surtout sur les re-
crutements de mineurs (+ 9 %), 
les embauches d’apprentis ma-
jeurs étant en légère diminution 
(- 0,6 %). Une partie de cette 
hausse peut s’expliquer par la 
mise en place, depuis le 1er juin 
2015, de l’aide « TPE jeunes 
apprentis » accordée aux en-
treprises recrutant un appren-
ti de moins de 18 ans. Cette 
mesure aurait suscité 7 000 à 
11 000 embauches supplémen-
taires. Les entreprises de moins 
de 50 salariés restent les prin-
cipaux employeurs d’appren-
tis, avec 74 % des nouveaux 
contrats. — DES EMBAUCHES 
TIRÉES PAR L’AGRO-
ALIMENTAIRE
Les embauches d’apprentis 
ont augmenté dans les sec-
teurs de l’industrie (+ 1 %) 
et du tertiaire (+ 2 %). Dans 

l’industrie, les embauches 
sont tirées par les secteurs 
de l’agroalimentaire (+ 4 %) 
et de la fabrication de ma-
tériels de transport (+ 3 %). 
Dans les services, la reprise 
concerne surtout le com-
merce et la réparation auto-
mobile (+ 5 %) ainsi que la 
coiffure et les soins (+ 7 %), 
où la  major ité  des  em-
ployeurs sont des entreprises 
de moins de dix salariés. Les 
entrées en apprentissage en 
agr iculture, sylviculture 
et pêche se stabilisent : en 
2015, 10 000 apprentis ont 
signé un contrat dans ce sec-
teur d’activité. En revanche, 
les embauches continuent de 
diminuer dans le secteur de 
la construction.
La hausse des recrutements 
d’apprentis mineurs se traduit 
par une hausse des apprentis 
sans diplôme ni titre profes-
sionnel à la signature de leur 
contrat (+ 3,3 %). Ils repré-
sentent 32 % des embauches. 
C’est particulièrement le cas 
dans l’industrie agroalimen-
taire (81 %), la coiffure et les 
soins de beauté (87 %), sec-
teurs où la reprise des em-
bauches est plus marquée. — REPRISE DES ENTRÉES 
DANS LES FORMATIONS 
DE NIVEAU CAP
En 2015, les entrées en ap-
prentissage dans le secteur 
privé repartent à la hausse au 
niveau CAP (+ 1,8 %) après 
trois années de baisse, et 
poursuivent leur croissance 
dans l’enseignement supé-
rieur (+ 0,3 %). Les entrées 

en formation de niveau bac 
ou brevet professionnel di-
minuent légèrement (- 1 %).
43 % des nouveaux contrats 
d’apprentissage du secteur 
privé préparent à un diplôme 
ou titre dans les spécialités 
des services (57 % dans les 
spécialités de la production). 
Le métier préparé ne relève 
pas toujours directement de 
l’activité principale de l’en-
treprise utilisatrice. Ainsi 
4,1 % des nouveaux appren-
tis employés dans l’agricul-
ture se forment à des métiers 
de services. — ENTRÉES DANS 
LE SECTEUR PUBLIC 
EN TRÈS FORTE HAUSSE
Selon l’étude, les entrées en 
apprentissage dans le secteur 
public ont fortement aug-
menté en 2015 (+ 22 %), pour 
s’établir à 11 200. Les em-
bauches ont été multipliées 
par cinq dans les services de 
l’État suite aux objectifs de 
recrutements fixés lors de la 
conférence sociale de juil-
let 2014. Les collectivités ter-
ritoriales restent les premières 
utilisatrices de l’apprentissage 
dans le secteur public, bien 
que leur effort de recrutement 
diminue (- 14 %) : elles ne re-
présentent plus que 47 % des 
entrées (- 21 points par rap-
port à 2014).
Les apprentis recrutés dans 
le secteur public sont plus 
qualifiés que dans le secteur 
privé ; seuls 14 % n’ont au-
cun diplôme ni titre profes-
sionnel (contre 32 % dans 
le privé) et 28 % sont diplô-

més de l’enseignement supé-
rieur (contre 20 % dans le 
privé). La hausse des recru-
tements concerne d’abord 
des apprentis majeurs pré-
parant un diplôme du supé-
rieur. Le secteur public re-
crute plus souvent des jeunes 
filles (47 %, contre 34 % dans 
le privé) et des apprentis plus 
âgés (33 % ont plus de 22 ans, 
contre 18 % dans le privé).
En 2015, deux t iers des 
contrats d’apprentissage du 
secteur public forment aux 
métiers des services. Seuls 
34 % des contrats préparent 
aux métiers des services in-
dustriels et de la construc-
tion, dont 14 % dans les 
spécialités de la forêt, des 
espaces verts, de l’agricul-
ture et de la pêche. — D’après une étude  

de la Dares

10 000 apprentis ont signé 
un contrat dans le secteur 
de l’agriculture en 2015.
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