
L’apprentissage : 
une voie de formation en prise 
directe avec l’entreprise

Face à un taux de chômage toujours plus 
élevé en région qu’en moyenne nationale, 
l’apprentissage joue un rôle important dans 
l’employabilité des jeunes les plus touchés par 
le chômage. Un tel dispositif offre à ce public 
l’opportunité d’apprendre un véritable métier, 
de développer des compétences et d’affiner un 
projet professionnel, un véritable pari gagnant-
gagnant pour l’apprenti et l’entreprise.  

Ainsi, selon une étude de la Direction de l’Evalua-
tion, de la Prospective et de la Performance, 60% 
des apprentis trouvent un emploi en CDI à l’issue 
de leur formation, un taux d’emploi plus élevé 
que celui des jeunes ayant suivi une formation 
« classique ». Pour les entreprises qui font face 
à des enjeux de recrutement, de renouvellement 
de génération ou de pénurie de compétences, 
l’apprentissage est également une solution à 
court et long terme. C’est un contrat fidélisant 
pour 82% des employeurs et 3 chefs d’entreprises 
sur 4 jugent que le coût de l’apprentissage est 
compensé par sa valeur ajoutée.  

Et pourtant l’apprentissage est en perte de 
vitesse. En cause, une perception dégradée de 
l’apprentissage souvent associée aux métiers 
manuels et aux études courtes,  et surtout un 
contexte économique difficile et incertain qui 
limite les projets de recrutement, tous contrats 
confondus.

Les CCI au service de 
l’apprentissage

En Nord-Pas de Calais, le réseau des CCI se 
mobilise pour favoriser l’apprentissage à travers 
ses conseillers alternance (Points A, Services 
d’enregistrement des contrats d’apprentissage) et 
ses développeurs qui informent et accompagnent 
les jeunes et les entreprises.

Les services Formalités Apprentissage des 
CCI Nord de France enregistrent les contrats 
et vérifient qu’ils soient bien conformes à la loi.
Enfin, le centre de formation d’apprentis régional 
géré par les CCI Nord de France, acteur majeur 
de l’apprentissage,  forme en moyenne chaque 
année 2 000 apprentis.

L’étude ci-après porte exclusivement sur les 
contrats enregistrés par les centres de formalités 
des CCI Nord de France pour les établissements 
inscrits au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Elle remonte également les besoins et 
les perspectives des dirigeants en terme 
d’apprentissage, recueillis lors de l’enquête de 
conjoncture menée en décembre 2014 par le 
réseau des CCI Nord de France.
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Un recul des contrats 
enregistrés en 2014 de 6,8%
Si l’apprentissage demeure une voie de formation 
attractive dans une période économique difficile et de 
contraction de l’emploi salarié, les centres de formalité 
des CCI ont pourtant observé au cours des deux der-
nières campagnes des reculs successifs de 4,8% et 
6,8%, après avoir enregistré une relative stabilisation 
en 2012 (+0,3%). 

7 086 contrats ont été enregistrés au cours de la 
campagne 2014 par les centres de formalités des CCI 
Nord de France.

Cette tendance à la baisse était également observée 
en 2013 pour l’ensemble des apprentis accueillis dans 
les CFA de la région (-2,8%). Au total, le Nord-Pas de 
Calais comptait au 1er janvier 2014, tous organismes 
gestionnaires confondus, 21 947 apprentis.

Evolution du nombre de contrats enregistrés par les CCI

L’apprentisssage moins prisé par les 
filles 

Répartion des apprentis selon le sexe

Les contrats enregistrés concernent majoritairement les 
garçons : en 2014, 65% des apprentis sont des garçons 
et 35% sont des filles, des proportions relativement 
stables en légère baisse pour les filles (-2 points par 
rapport à 2011).

Un âge moyen de 20 ans

Même si les effectifs sont en baisse, le poids des 
plus de 20 ans augmente de 3 points par rapport aux 
campagnes  2011 et 2012,  une tendance qui s’explique 
notamment par l’accroissement de l’offre de formation en 
apprentissage dans l’enseignement supérieur. Le poids 
des moins de 18 ans perd lui 4 points, et celui des 18 à 
20 ans se stabilise.

Evolution des effectifs selon l’âge 

Les ¾ des apprentis ont 
un niveau Bac et +
Répartion des effectifs selon le niveau de formation

En 2014, 24% des apprentis suivent une formation d’un 
niveau égal ou supérieur à BAC+3. 30% préparent un 
niveau BAC+2 et 20% un niveau BAC. Enfin, les CAP 
BEP totalisent environ un quart des effectifs (26%).
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 En 2014, tous les niveaux 
accusent des reculs

La tendance au recul des effectifs a concerné progressi-
vement les formations de niveau CAP/BEP et  Bac, puis 
s’est élargie à la catégorie  Bac + 2 pour enfin toucher 
tous les niveaux. 

En 2014, la baisse la plus importante concerne le niveau 
CAP/BEP (-11,1%), immédiatement suivie par le niveau 
BAC  (-10,1%). Alors que les effectifs de niveau BAC + 
2 restent quasi stables à – 1%,  la catégorie supérieure 
à BAC +3 enregistre pour la première fois une évolution 
négative (-5,5%).

Evolution des effectifs selon le niveau de formation 

Les formations les plus préparées selon le sexe (2014 - au-delà 
de 50 apprentis)
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profil des entreprises ayant 
recours à l’apprentissage
Près de ¾ des contrats sont 
conclus dans le tertiaire
Le secteur qui recourt le plus à l’apprentissage est le 
commerce (34% des entreprises concluent 29% des 
contrats), suivi par les services (28% des entreprises 
et 26% des contrats), les hôtels-restaurants (18% des 
entreprises et 17% des contrats). Enfin le secteur de 
l’industrie qui compte le plus grand nombre de grandes 
entreprises totalise 22% des contrats dans  14% des 
entreprises.

57% des contrats dans 
les établissements de 
plus de 10 salariés
Au regard de leur poids économique dans le total des 
établissements (85%), les entreprises de moins de 10 
salariés qui recrutent des apprentis sont naturellement 
plus nombreuses (52%). Mais les structures de plus de 

10 salariés totalisent 57% des  contrats et la part de ces 
dernières  s’est accrue de 6 points par rapport à 2013 
traduisant une dynamique de recrutement plus favorable 
dans les plus grands établissements, une tendance qui 
s’explique par les difficultés conjoncturelles ressenties 
de façon plus aigües par les TPE et par l’obligation 
des entreprises de 250 salariés et plus de recruter 5 % 
d’alternants parmi leur effectif moyen annuel.

Répartition des entreprises ayant recours 
à l’apprentissage selon le secteur d’activité

Répartition des contrats
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Profil des entreprises ayant recours à l’apprentissage selon la taille

L’analyse selon la taille fait ressortir que c’est la tranche 
de 1 à 9 salariés qui recourt le plus massivement à 
l’apprentissage : 37 % des entreprises  concentrent 29%  
des contrats. Parmi les plus grandes entreprises, le plus 
grand nombre de contrats est naturellement enregistré 
dans les plus de 250 salariés. Elle est suivie par la 
tranche de 20 à 49 salariés également dynamique : 15% 
des entreprises totalisent 12% des contrats. 

Un ralentissement des 
recrutements dans 
tous les secteurs
En lien avec les difficultés conjoncturelles, le moindre 
recours à l’apprentissage concerne tous les secteurs et  
particulièrement les hôtels-restaurants et la construction 
pour lesquels les recrutements d’apprentis accusent  des 
reculs particulièrement importants (-16,5% et -13,1%). 

Evolution des contrats selon les secteurs d’activité

Le niveau de diplôme 
requis par les entreprises 
s’accroît avec leur taille 
Si 26 % des entreprises, toutes tailles confondues, 
embauchent des apprentis de niveau CAP/BEP, cette 
part varie de 8% dans les entreprises de plus de 250 
salariés à 43% dans celles de 1 à 9 salariés. A l’inverse, 
si près d’un apprenti sur deux embauché dans les entre-
prises de 250 salariés et plus vise un niveau équivalent 
ou supérieur à Bac +3 et plus, ils sont moins d’un sur dix 
dans les établissements de 1 à 9 salariés. Les apprentis 
de niveau Bac sont recrutés sensiblement dans les 
mêmes proportions dans les entreprises de moins de 
100 salariés. Même constat pour les jeunes de niveau 
Bac + 2 dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Les niveaux de diplômes visés selon la taille des entreprises en 2014

Des niveaux de diplôme en 
hausse dans les services
L’industrie et les services recrutent sur les niveaux les 
plus élevés BAC+ 3 et plus (38% et 36%) et BAC + 2 
(36% et 38%). Ces deux secteurs recherchent de plus 
en plus des niveaux supérieurs, en témoigne la part des 
Bac + 3 et plus dans les services (+ 4 points par rapport 
à 2011). Même tendance pour les Bac + 2 dans l’industrie 
(+ 3 points). Le BTP emploie à parts  égales sur 3 
niveaux  : CAP, BAC, BAC +2. En 2014, la proportion 
des Bac + 2 a nettement progressé : de 21% en 2011 à 
30% en 2014 au détriment des CAP/BEP (- 10 points).
Le HCR recrute pour les ¾ au niveau CAP/BEP, sans 
changement notoire, et le commerce majoritairement 
sur des niveaux BAC ou BAC +2.

- 2,2%

- 12,6%

- 1,8%

- 9,1%

- 3,3%

- 3,7%

- 13,1%

- 16,5%

- 4,9%

- 2,6%

Commerce

Construction

Hôtels-Restaurants

Industrie

Services

2014/2013 2013/2012

23%

43%

29%

26%

21%

15%

8%

26%

17%

25%

24%

24%

23%

16%

14%

21%

33%

23%

26%

33%

35%

33%

33%

30%

26%

9%

21%

18%

21%

36%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 ou non renseigné

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 à 250 sal

250 sal et +

Total

Diplôme ou titre de niveau CAP/BEP Diplôme ou titre de niveau bac
BAC +2 Diplôme ou titre de niveau bac +3 et +

24%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Commerce de détail
Hôtels et restaurants

Construction
Commerce de gros

Activités financières et d'assurance
Industrie automobile

Services opérationnels
Métallurgie et transformation des métaux

Conseil et assistance
Transports

Eau, gaz, électricité
Activités de communication 

Industries agricoles et alimentaires
Santé et action sociale

Industries des équipements mécaniques
Informatique, édition de jeux et logiciels

Chimie, caoutchouc, plastiques
Réparation et installation de machines et d'équipements

Activités immobilières
Enseignement

Industrie des autres matériels de transport
Logistique

Diplôme ou titre de niveau CAP/BEP

Diplôme ou titre de niveau bac

BAC +2

Diplôme ou titre de niveau bac +3 et +

Répartition des niveaux de diplômes visés par secteur d’activité détaillé (2014 - 50 contrats et plus)

15%

37%

11%

15%

8%

9%

5%

14%

29%

8%

12%

8%

11%

18%

0 ou non renseigné

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 à 249 salariés

250 salariés et +

Contrats Entreprises



5

Des taux de rupture en baisse…

Le taux de rupture a quasiment baissé de moitié passant 
de 26% en 2011 à 15% en 2013. 55% des ruptures 
interviennent dans la période d’essai, c’est-à-dire dans 
les deux mois à compter du premier jour de travail de 
l’apprenti, 44% font l’objet d’un commun accord et 1% 
seulement relève d’autres motifs.

Evolution du taux de rupture 

qui varient selon le sexe et l’âge de 
l’apprenti …
Les ruptures sont plus importantes chez les garçons 
(56%) que chez les filles (44%). Enfin, les taux diminuent 
avec l’âge : de 30%  pour les plus jeunes apprentis 
(moins de 18 ans), ils tombent à 15% pour les 18 à 20 
ans et à 10% pour les jeunes de 21 ans et plus. 

… et selon le diplôme visé
La baisse du taux de rupture est corrélée à l’élévation du 
niveau de diplôme visé : de 28% pour les niveaux CAP/
BEP, ce taux tombe à 4% pour les niveaux équivalent 
ou supérieur à BAC + 3.

Taux de rupture selon le diplôme visé - campagne 2014

Des taux en recul dans tous 
les secteurs d’activité
Tous les secteurs observent des taux en recul sur 
les 3 dernières années avec des évolutions plus ou 
moins fortes. 7 ruptures sur 10 surviennent dans les 

hôtels-cafés-restaurants et le commerce : ces deux 
secteurs concentrent en 2014 respectivement 37% et 
34% des ruptures (43% et 30% en 2013).

Bien qu’en nette diminution, c’est forcément dans le 
secteur des Hôtels-Cafés-Restaurants qu’on observe 
le taux de rupture le plus élevé (20% en 2014 selon 
les chiffres provisoires), suivi par  le commerce (11%). 
L’industrie enregistre à l’inverse le taux le moins élevé 
(4%). 

Evolution des taux de rupture selon les secteurs

Des taux plus importants 
dans les petites entreprises
Les taux de rupture sont également corrélés à la taille 
des entreprises. Ainsi, les entreprises de 1 à 9 salariés 
enregistrent le taux le plus élevé (27%). Les entreprises 
de 10 à 99 salariés observent des taux relativement 
voisins (de 13 à 17%). Les ruptures sont nettement moins 
fréquentes dans les grandes entreprises (de 5 à 7%)

Répartition des taux de ruptures selon la taille de l’entreprise
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Un marché du travail sans 
ressort et un moindre recours  
à l’alternance/apprentissage
En 2014, la baisse du nombre de contrats enregistrés 
s’explique en grande partie par une conjoncture peu 
dynamique et trop faible pour doper le marché du travail. 
Peu de mouvements de personnel ont été déclarés en 
2014 : seulement 27% des dirigeants qui ont répondu 
à notre enquête ont déclaré des mouvements de 
personnel positifs, dont 12% en création de postes, 9% 
en remplacement de postes et 6% en apprentissage 
(14% en 2013).

Les mouvements de personnel dans les entreprises en 2014

L’année 2015 ne devrait pas enregistrer un changement 
de tendance. En début d’année, 2% seulement des 
dirigeants comptaient recourir à l’alternance/apprentis-
sage : c’est 6 points de moins que début 2014.

Les projets de recrutement en alternance/apprentissage 

La principale raison évoquée par les dirigeants pour ne 
pas recourir à l’apprentissage est, pour 67% d’entre eux, 
l’absence de besoins corrélée à l’atonie conjoncturelle. 
La 2ème raison est une mauvaise expérience (16%), 
puis des formations inadaptées (12%), et le manque de 
temps (10%).
Des freins au recrutement qui rejoignent ceux évoqués 
par le MEDEF. Selon leur enquête, la mauvaise 
conjoncture économique arrive en tête pour 68% des 
entreprises, suivent ensuite la règlementation relative à 
la protection des jeunes travailleurs mal adaptée (57%), 
des contraintes administratives trop lourdes (55%), une 
baisse des aides et crédits d’impôt (53%) et enfin une 
formation non adaptée au rythme de l’entreprise (51%).

L’industrie, le secteur 
le plus demandeur
Les secteurs qui projettent d’y recourir le plus sont 
l’industrie,  la construction et les hôtels-cafés-restau-
rants, respectivement 23%, 15% et 14%.  Ils sont suivis 
par les services aux entreprises et le transport-logistique 
(12 et 11%). L’embauche d’un apprenti dans le commerce 
concernera 9 à 10 % des entreprises. Les dirigeants 
ont peu de visibilité, 11% en moyenne demeurent dans 
l’expectative quant à l’embauche d’un apprenti en 2015.

Les projets de recrutement selon le secteur d’activité en 2015

64% des entreprises qui 
recruteront un apprenti ont 
moins de 20 salariés
La part des entreprises qui recruteront  un apprenti est 
aussi corrélée  à leur taille : plus l’entreprise est grande, 
plus cette part est importante. Cependant, parmi les 430 
entreprises projetant de recruter au moins un apprenti, 
64% ont moins de 20 salariés et parmi ces dernières 
37% ont moins de 5 salariés. 

Les projets de recrutement selon la taille des entreprises 
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Plus de la moitié des projets 
à un niveau Bac +2
Parmi les entreprises qui ont un projet de recrutement, 
63% recruteront au moins un apprenti de niveau CAP/
BEP/BAC PRO, 36% à un niveau BAC +2, 27% à un 
niveau supérieur à BAC +3 et plus. Le total dépasse 
100%, certaines entreprises déclarant plusieurs profils.

Les projets de recrutement selon le niveau 

Les fonctions de production 
toujours les plus recherchées
Les fonctions de production seront les plus recherchées 
(44% des répondants),  suivies par les fonctions commer-
ciales (22%). De loin suivent et sensiblement dans les 
mêmes proportions les fonctions liées à l’informatique et 
aux activités achats/logistique. Enfin autour de 5%, les 
fonctions liées aux fonctions supports : ressources hu-
maines, finance-comptabilité, gestion, marketing, com-
munication, et recherche-développement-innovation.

Les projets de recrutement selon la fonction

Des niveaux recherchés qui 
varient avec le secteur d’activité
Les services aux entreprises, l’industrie, le transport-
logistique et le commerce de gros rechercheront 
des apprentis du supérieur (respectivement 55%, 
39%, 38%  et 35%). Le niveau Bac +2 se détache 
également dans l’industrie, le commerce de gros et le 
transport-logistique. 

Enfin le HCR, les services aux particuliers, la construc-
tion et le commerce de détail privilégieront  de loin les 
CAP, BEP et BAC PRO.

Les niveaux de formation recherchés selon le secteur d’activité

Niveau 
5-4 

(CAP BEP 
BacPro)

Niveau 3 
(Bac+2)

Niveau 2-1 
(Supérieur 
à Bac+2)

Industrie 60% 60% 39%

Construction 82% 35% 9%

Commerce de 
gros 32% 52% 35%

Commerce de 
détail 70% 32% 15%

Tr a n s p o r t  e t 
logistique 54% 46% 38%

S e r v i c e s  au x 
entreprises 32% 34% 55%

S e r v i c e s  au x 
particuliers 85% 12% 12%

Hôtels, cafés, 
restaurant 91% 15% 6%

Ensemble 63% 36% 27%

CHAMP DE L’éTUDE : 

• Données des centres de formalités des CCI Nord 
de France

• Résultats de l’enquête de conjoncture annuelle 
2014-2015 du réseau des CCI Nord de France : 
enquête réalisée au cours des mois de décembre 
2014 et janvier 2015 auprès d’un échantillon 
représentatif (taille, secteur et territoires) de 15 000 
entreprises.  Plus de 3 600 questionnaires ont été 
exploités à l’issue de cette enquête. Les résultats 
présentés ont fait l’objet d’un redressement basé 
sur la répartition des effectifs salariés régionaux 
en termes d’activité et de taille d’établissement. 

• Note de la Direction de l’Evaluation, de la Prospec-
tive et de la Performance (Ministère de l’éducation 
nationale, mars 2014). 

Commerciale
22%

Achat Logistique7%

Informatique9%

Ressources 
humaines

5%

Production

44%

Recherche 
Développement 

Innovation
5%

Finance Comptabilité 
Gestion 5%

Marketing 
Communication 4%

Autre fonction

26%

Niveau 5 - 4

(CAP BEP Bac Pro)63%

Niveau 3 
(Bac+2)

36%

Niveau 2 - 1

(Supérieur à BAC+2) 
27% Près des 2/3 des projets à un niveau Bac +2

Parmi les entreprises qui ont un projet de recrutement, 63% recruteront au moins un apprenti de niveau CAP/BEP/BAC PRO, 36% à un niveau 
BAC +2, 27% à un niveau BAC +3 et plus.

Les projets de recrutement selon le niveau 

Les fonctions de production toujours les plus recherchées

Les fonctions de production seront les plus recherchées (44% des répondants),  suivies par les fonctions commerciales (22%). De loin suivent et 
sensiblement dans les mêmes proportions les fonctions liées à l’informatique et aux activités achats/logistique. Enfin autour de 5%, les fonctions liées 
aux fonctions supports : ressources humaines, finance-comptabilité, gestion, marketing, communication, et recherche-développement-innovation.

Des niveaux recherchés qui varient avec le secteur d’activité

Les services aux entreprises, l’industrie, le transport-logistique et le commerce de gros rechercheront des apprentis du supérieur (respectivement 
55%, 39%, 38%  et 35%). Le niveau Bac +2 se détache dans l’industrie, le commerce de gros et le transport-logistique. Enfin le HCR, les services 
aux particuliers, la construction et le commerce de détail privilégieront  de loin les CAP, BEP et BAC PRO.



Analyse réalisée par MF Demonchy mf.demonchy@norddefrance.cci.fr
Direction des études – CCI de Région Nord de France
Consultez aussi l’étude réalisée sur ce thème par l’Observatoire Partenarial de Lille : « L’apprentissage 
chez les employeurs privés de l’arrondissement de Lille »

CCI DE RégION NORD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr
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CFA RÉGIONAL
NORD DE FRANCE

www.cfa-norddefrance.fr
299, bd de Leeds - CS 90028 -

59031 LILLE cedex
cfa@norddefrance.cci.fr

2 000 jeunes sous 
contrat d’alternance

83% de taux de 
réussite aux examens

86% de taux d’insertion 
professionnelle

1 800 
entreprises partenaires

11 FILIèRES DE FORMAtION

   n Commerce, vente, achat, marketing 

n gestion, comptabilité, administration

n Ressources humaines, paie

n Management

n Design graphique et web

n Décoration, merchandising

n génie industriel et maintenance

n Esthétique, vente parfumerie

n Papier, carton, imprimerie

n tourisme

n Santé

16 SItES DE PROxIMIté EN NORD - PAS DE CALAIS

CALAIS

DOUAI

ARRAS

LENS

LILLE

ROUBAIX

RANG DU FLIERS

BOULOGNE-SUR-MER

ST MARTIN LES BOULOGNE

BÉTHUNE

ST-OMER VILLENEUVE D’ASCQ

VALENCIENNES

LE PORTEL

T. 03 21 93 78 45
www.centredeformation.com

Sites :
BOULOGNE SUR MER
CALAIS 
RANG DU FLIERS
ST MARTIN LES 
BOULOGNE SAINT-OMER 

AGFCPS 
APPRENTISSAGE
CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

T 03 28 53 00 04
www.egc-lille.com
LILLE 

EGC 
APPRENTISSAGE
CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

T.03 20 24 23 23
www.groupe-cepreco.fr
ROUBAIX  

CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

CEPRECO
APPRENTISSAGE

ARCPP  
T. 03 20 59 17 17
www.arcpp.org
Sites :

LE PORTEL
LILLE
VALENCIENNES
VILLENEUVE D’ASCQ

PHARMA
APPRENTISSAGE
CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

TERTIA 3000 
T. 03 27 513 515
www.cfa.grandhainaut.cci.fr
Site :

AULNOY-lez-VALENCIENNES

APPRENTISSAGE
CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

GRAND HAINAUT

T. 03 21 79 42 42
www.apprentissage-siadep.fr
Sites :

ARRAS 
BETHUNE 
DOUAI
LENS

SIADEP 
APPRENTISSAGE
CFA RÉGIONAL NORD DE FRANCE

CARtOgRAPhIE DU CFA RégIONAL NORD DE FRANCE

LE CFA REgIONAL DES CCI NORD DE FRANCE

« Le CFA régional, créé en 2014,  sous l’impulsion des Chambres de Commerce et d’Industrie Nord de France avec le soutien du Conseil 
régional Nord-Pas de Calais est le fruit d’une volonté politique visant à  mettre en place des formations dans une logique de filière et de monter 
en qualification les jeunes apprentis.

Le CFA régional Nord de France permet de disposer d’un maillage intéressant sur l’ensemble du territoire du CAP au BAC +5. Au printemps 
2015, ce sont cinq unités de formation par apprentissage qui sont réparties sur 16 sites, soit environ 2000 apprentis. » Denis Jorel, Directeur 
du CFA Régional Nord de France 


