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Contrats d’apprentissage

� Baisse de l’apprentissage de 2012 à 2015

� Repli dans tous les grands secteurs, surtout dans la construction

� Hausse du nombre d’apprentis mineurs dans les petites � Hausse du nombre d’apprentis mineurs dans les petites 

entreprises

� Les formations préparant au CAP restent majoritaires, les 

femmes restent minoritaires

� 4 apprentis sur 10 formés dans le domaine des services

� Davantage de contrats durent entre 1 et 2 ans

� Progression du nombre de contrats en 2016



Flux annuels des nouveaux contrats d’apprentissage, en Paca

Baisse de l’apprentissage de 2012 à 2015

-13 %
-2,7 %

Source : Dares, Direccte



Répartition des entrées en contrats d’apprentissage selon le secteur d’activité 
de l’entreprise, en 2015

Paca France entière

Repli dans tous les grands secteurs,                           
surtout dans la construction

Source: Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d’apprentissage
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Hausse du nombre d’apprentis mineurs                           
dans les petites entreprises

Répartition des entrées en contrats d’apprentissage selon la taille de l’entreprise, en Paca, en 2015

De 0 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

� +3 % de mineurs dans les entreprises de moins de 10 salariés en 
Paca (+9 % en France entière)

� Juin 2015 : aide TPE jeunes apprentis

� 52 % de mineurs dans les petites entreprises (+3 points par 
rapport à 2014)

Source : Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d’apprentissage

De 50 à 249 salariés

250 salariés ou plus



Les formations préparant au CAP restent majoritaire s

� 1 apprenti sur 2 prépare un diplôme de niveau CAP

� Parmi eux, 7 sur 10 sont entrés en contrat d’apprentissage sans 
diplôme ni titre professionnel

� Au total, 40 % des apprentis ne sont pas diplômés à l’entrée 

(+1 point sur un an, en lien avec la hausse du nombre d’apprentis mineurs)

� 1/3 des apprentis sont des femmes. Elles sont :

� 40 % à préparer un CAP

� Plus âgées

� Plus diplômées

… les femmes restent minoritaires



4 apprentis sur 10 formés dans le domaine des servi ces

Répartition des spécialités de formation des apprentis selon le secteur 
d'activité, en Paca, en 2015 (en %)

Domaine Domaine 

Spécialité de formation 

de l'apprenti
Total

Source : Dares, base de données issue du système Ari@ne de gestion informatisée des contrats d’apprentissage

de la 
production

des 
services

Répartition 59 41 100

Agriculture 95 5 100

Industrie 76 24 100

Construction 97 3 100

Services 43 57 100

Secteur d'activité de l'entreprise

Ensemble



Davantage de contrats durent entre 1 et 2 ans

� 7 contrats sur 10 durent entre 1 et 2 ans 

� +1 point par rapport à 2014 

� 8/10 parmi ceux qui préparent un CAP

� Les apprentis préparant un baccalauréat professionnel 
bénéficient des contrats les plus longs 

� En moyenne, les contrats d’apprentissage durent 20,6 
mois (stable par rapport à 2014)



Evolution du nombre d’entrées en contrat d’apprentissage entre 2015 et 2016 (en %)

Progression du nombre de contrats en 2016

+2,5 %

+3,5 %

Source: Dares, Direccte

+2,5 %



Contrats de professionnalisation

� Reprise des contrats de professionnalisation

� Progression dans tous les grands secteurs, sauf dans la � Progression dans tous les grands secteurs, sauf dans la 

construction

� Elévation du niveau de diplôme

� Les formations du domaine des services sont majoritaires

� Des CDI plus rares et des contrats plus courts

� Vive progression du nombre de contrats en 2016



Reprise des contrats de professionnalisation

� 12 500 nouveaux contrats en Paca, en 2015 

� +3 % sur un an

� après deux années de forte baisse

� 185 900 nouveaux contrats en France entière, en 2015 

� +5 % sur un an

� Environ 4 alternants sur 10 sont en contrat de 
professionnalisation



Répartition des entrées en contrats de professionnalisation selon le secteur 
d’activité de l’entreprise, en 2015

Paca France entière

Progression dans tous les grands secteurs,                           
sauf dans la construction

Source : Dares, base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation
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Répartition des entrées en contrats de professionnalisation selon le niveau de 
diplôme ou le titre le plus élevé à l’entrée, en 2015

Elévation du niveau de diplôme

+14 %-3 % -1 %

Source : Dares, base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation

+2 %+2 % +14 %



Les formations du domaine des services sont majorit aires

� 85 % en Paca, contre 83 % en France entière

� Concerne la quasi-totalité des femmes

� Pas de corrélation établie entre le secteur d’activité et la 
spécialité de formation

� Les formations du domaine de la production débouchent plus 
souvent sur des qualifications délivrées par les branches 
professionnelles   



Des CDI plus rares et des contrats plus courts

� 5 % de CDI (10 % en 2012), contre 6 % en France entière

� Plus fréquents dans le secteur des services et parmi les 
personnes qui étaient en recherche d’emploi ou en emploi

� Plus rares dans l’industrie et parmi les sortants de � Plus rares dans l’industrie et parmi les sortants de 
scolarité

� En moyenne, les contrats durent 14,5 mois (15 mois en 
2012), contre 13,6 mois en France entière



Evolution du nombre d’entrées en contrat de professionnalisation entre 2015 et 2016 (en %)

Vive progression du nombre de contrats en 2016

+11,2 %

Source: Dares, Direccte

+5,1 %

+11,2 %



« Profil type » de l’alternant      
en Paca

Contrats 
d’apprentissage

Contrats de 
professionnalisation

Les 2/3 sont des hommes Autant d’hommes que de femmes

19 ans en moyenne 24 ans en moyenne

Dans le secteur des services 
(6/10)

Dans le secteur des services  
(8/10)

Source : Dares

(6/10) (8/10)

La moitié travaille dans une 
entreprise de moins de 5 
salariés

La moitié travaille dans une 
entreprise de moins de 29 
salariés

Sans diplôme à l’entrée (4/10) Baccalauréat déjà obtenu (4/10)

Formé dans le domaine de la 
production (6/10)

Formé dans le domaine des 
services (85 %)

Contrat de 21 mois en moyenne Contrat de 14,5 mois en moyenne



Téléchargez l’étude et les données complémentaires :

http://www.paca.direccte.gouv.fr/

Rubrique Etudes et statistiques – Les publications du service – Politiques 
de l’emploi



Retrouvez les dernières données de comptage dans le 
tableau de bord des indicateurs clés de la Direccte Paca : 

http://www.paca.direccte.gouv.fr/

Rubrique Etudes et statistiques – Les indicateurs clés de la Direccte Paca
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