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Avec cette seconde édition du Tableau de bord, l’Institut Supérieur des Métiers inscrit 
dans la continuité la production d’indicateurs sur les apprentis de l’artisanat. Ce travail, 
souhaité par la Direction Générale des Entreprises et les organisations socio-profession-
nelles de l’artisanat, est désormais possible grâce au partenariat établi avec les services 
du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(DEPP). Il permet de chiffrer précisément le nombre d’apprentis, de dresser leur portrait, 
celui des entreprises d’accueil, mais aussi de mieux identifier les parcours de formation.

Ce nouveau rapport met en exergue trois évolutions majeures.

Il confirme tout d’abord le mouvement de baisse de l’apprentissage dans les entreprises 
artisanales, amorcé l’année précédente : avec 78 900 inscriptions en 1re année de diplôme, 
l’artisanat a perdu en deux ans 10 % de ses entrées en apprentissage. Le phénomène 
n’est pas inéluctable, comme le montre la bonne santé de l’apprentissage dans l’artisa-
nat alimentaire. Mais un retournement de tendance n’interviendra sans doute que par 
une conjonction de facteurs : une reprise durable de l’activité économique (les métiers de 
bouche ont été moins touchés par la crise) ; le renforcement du tissu de TPE employeuses, 
celles qui forment majoritairement des apprentis (la taille moyenne des entreprises est 
en hausse dans les activités alimentaires) ; et enfin, un rebond d’attractivité et d’image (à 
l’exemple du métier de pâtissier qui a accueilli en 2013-2014 plus d’apprentis que celui 
de boulanger !).

Une seconde mutation bien visible, corollaire de la désindustrialisation de l’économie, 
est le phénomène d’érosion de l’apprentissage dans les métiers de l’artisanat de fabrica-
tion. En l’espace de 15 ans, le nombre d’apprentis formés a été divisé par trois dans ces 
métiers, pourtant souvent « en tension » sur le marché de l’emploi. Ce déclin progressif 
est sans doute le résultat de phénomènes connexes : diminution du nombre d’entreprises 
en capacité de former des apprentis, délitement de l’offre de formation, baisse d’attrac-
tivité. L’aboutissement de cette spirale pourrait aboutir dans de nombreux secteurs à la 
situation qui est aujourd’hui celle des métiers d’art rares : dans ces activités, seuls 10 % 
des inscrits en formation initiale sont formés par apprentissage, la filière scolaire ayant 
pris la relève. Au final, la disparition de l’apprentissage amoindrit pourtant la capacité de 
reproduction et d’essaimage des activités.

Qu’en est-il enfin du côté des jeunes ? Les indicateurs de ce tableau de bord laissent entre-
voir l’importance des « bifurcations » dans leurs parcours et dans les portes d’entrée en 
apprentissage, notamment de la part d’anciens élèves du lycée général ou professionnel. 
Le choix et l’accès à l’apprentissage se fait donc plus tardivement, en cohérence avec 
l’allongement des parcours scolaires, laissant présager des évolutions prochaines dans les 
profils d’apprentis, mais aussi des futurs entrepreneurs de l’artisanat.



2 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015



3Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

Sommaire
Préface    ............................................................................................................................................................. 1

Synthèse    ............................................................................................................................................................. 4

Le poids des TPE artisanales dans l’apprentissage  .......................................................................  9

  1   Les TPE de l’artisanat emploient 37 % du total des apprentis formés en France .... 10
  2   Près d’un salarié sur dix dans les TPE artisanales est un apprenti  ............................... 12
  3  Un nombre d’apprentis en recul pour la seconde année consécutive  ......................... 14
  4   Une très forte baisse des entrées : -7 %  .............................................................................. 16

Les critères de développement de l’apprentissage ..................................................................... 17

  5  La propension des TPE artisanales à former des apprentis varie 
    du simple au double selon les régions  .................................................................................. 18
  6   La formation d’apprentis est portée principalement par les entreprises 

avec salariés  .................................................................................................................................. 20
  7   10 secteurs d’activité emploient et forment les 2/3 des apprentis de l’artisanat .. 22
  8   Évolutions sectorielles : l’apprentissage en forte diminution dans l’artisanat 

de fabrication  ............................................................................................................................... 24

Les profils d’apprentis .................................................................................................................................. 27

  9   Apprentis et apprenties : des choix de métiers encore largement sexués  ............... 28
  10   Près de la moitié des apprentis sont mineurs  .................................................................... 30
  11   Les deux tiers des apprentis travaillent et se forment dans leur département 

de résidence  .................................................................................................................................. 31
  12   La majorité des apprentis sont externes ou demi-pensionnaires  ................................ 33

Parcours et diplômes préparés ................................................................................................................ 35

  13   Les deux tiers des apprentis de TPE artisanales préparent  
un diplôme de niveau V  ............................................................................................................. 36

  14   Cartographie des diplômes préparés ..................................................................................... 38
  15   Le bac professionnel : un diplôme limité à quelques secteurs  ....................................... 40
  16  11 700 apprentis de l’artisanat dans l’enseignement supérieur  ................................... 41
  17  Les parcours d’entrée : des orientations parfois tardives  ...............................................43

Annexes    ........................................................................................................................................................... 47

  18   Annexe méthodologique ........................................................................................................... 49
  19   Carte des diplômes par sous-secteur  .................................................................................... 51



4 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

L’Institut Supérieur des Métiers a été chargé par la Direction Générale des Entreprises 
de produire des statistiques sur l’apprentissage artisanal, afin d’identifier les questions-
clés relatives au développement de l’apprentissage et de se doter d’indicateurs quanti-
tatifs et qualitatifs susceptibles d’optimiser la relation formation-emploi par la voie de 
l’apprentissage.

Pour ce faire, une convention de partenariat a été conclue avec le ministère de l’Éducation 
Nationale (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) afin de pouvoir 
analyser les données de son « système d’information sur la formation des apprentis » (SIFA) 
sur le champ de l’artisanat. Cette base de données alimentée par les Centres de Formation 
d’Apprentis répertorie les apprentis scolarisés au 31 décembre de chaque année. L’ISM en a 
assuré l’exploitation pour ce qui concerne les apprentis employés dans des TPE artisanales 
de moins de 20 salariés au 31 décembre 2013, actualisant la première édition publiée sur 
la base des données SIFA 2012-2013.

I. L’implication des tpe artisanales dans la formation d’apprentis reste forte

Les TPE artisanales emploient et forment 160 000 apprentis, soit 37 % du total des apprentis 
scolarisés en France en 2012-2013.

 z L’artisanat maintient donc un poids élevé dans l’effort d’apprentissage, bien au-delà de son poids 
dans l’emploi salarié marchand qui est de 9 %.

 z Dans les TPE artisanales, près d’un salarié sur 10 est un apprenti.

On constate plusieurs déterminants dans le développement de l’apprentissage artisanal :
 z un effet sectoriel : 80 % des apprentis de l’artisanat sont employés dans 15 activités (sur 
les 327 activités relevant de l’artisanat).

Les principales activités employeuses d’apprentis sont les métiers de bouche (les TPE de boulange-
rie, premier secteur employeur, forment 24 700 apprentis, la boucherie 4 800, la pâtisserie 3 200), 
les activités du bâtiment (8 activités regroupent 53 600 apprentis) et quelques activités de service 
comme la coiffure (19 000 apprentis), la réparation automobile (10 400), les soins de beauté (3 800) 
et la fleuristerie (3 800).

La propension à former des apprentis(1) est la plus élevée dans les métiers de bouche : plus d’une 
entreprise sur deux y accueille des apprentis. Ce taux est moindre dans les autres secteurs : il est 
de « une entreprise sur huit » dans les secteurs du BTP et des services et de « une entreprise sur 
douze » dans les activités de fabrication.

Synthèse

(1)  Ce taux est calculé en rapportant le « nombre d’apprentis » au « nombre de TPE artisanales actives dans l’activité »..
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 z La structure d’emploi des entreprises artisanales est un autre facteur explicatif du déve-
loppement de l’apprentissage : ainsi, l’apprentissage est porté principalement par les entreprises 
artisanales employeuses. Si plus de 60 % des entreprises sont aujourd’hui sans salarié, le taux de 
pénétration de l’apprentissage n’est que de 4 %. Ce ratio est de 25 % pour les entreprises de 1 à 
2 salariés, 31 % pour les entreprises de 3 à 5 salariés, 42 % pour les 6-9 salariés et 49 % au-delà.

 z On constate enfin un facteur géographique : la propension des TPE artisanales à former des 
apprentis varie du simple au double selon les régions. Outre la structure d’emplois des entreprises 
(plus élevée au Nord de la Loire), le poids des catégories socio-professionnelles techniques et 
ouvrières dans la population paraît un autre déterminant. L’apprentissage est ainsi moins répandu 
dans les territoires urbanisés où la part des cadres et professions intermédiaires est plus importante.

II. Le nombre d’apprentis est pourtant en forte baisse depuis 2010

Le nombre total d’apprentis formés est en recul de 4 % par rapport à 2012-2013, cela pour la 
seconde année consécutive (la baisse était de 2 % entre 2011-2012 et 2012-2013).

L’évolution du nombre d’inscrits est plus significative de la tendance engagée : les TPE artisanales 
ont accueilli en 2013-2014 78 900 nouveaux inscrits, contre 84 700 en 2012-2013 et 89 400 en 
2010-2011. Le recul est encore plus sévère dans les activités du BTP et de fabrication (respective-
ment -11 % et -10 %).

Sur les 15 secteurs d’activité bastions de l’apprentissage artisanal (employant près de 80 % des effec-
tifs d’apprentis), tous sont concernés par la baisse, hormis la boulangerie-pâtisserie, la boucherie, 
les soins de beauté et les travaux d’aménagement paysager.

Les facteurs avancés pour expliquer cette crise sont de plusieurs ordres, notamment l’instabilité des 
aides financières publiques en faveur de l’apprentissage. Cette tendance est également corrélée 
avec la baisse importante de l’emploi salarié dans l’artisanat : entre 2010 et 2013, les TPE de l’arti-
sanat ont perdu 54 000 emplois salariés et 12 000 entreprises employeuses, dont nous avons vu 
précédemment qu’elles accueillaient la majorité des apprentis.

Il y a donc manifestement une raison conjoncturelle à la baisse de l’apprentissage. Cette dernière 
pourrait devenir structurelle, dans la mesure où la croissance du tissu d’entreprises artisanales ne 
concerne ces 5 dernières années que des micro-entreprises sans salarié.

Synthèse
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III. Les deux-tiers des apprentis préparent un diplôme de niveau v, mais 
le glissement progressif vers les niveaux Iv et supérieurs se poursuit

L’apprentissage aux métiers de l’artisanat se caractérise par la prépondérance des diplômes de 
niveau V préparés par les deux tiers des apprentis (contre 41 % de l’ensemble des apprentis formés 
en France). Ces choix de formations sont à mettre en correspondance avec la structure des emplois 
et professions de l’artisanat : en 2012, 89 % des emplois salariés occupés (hors dirigeants) étaient 
en effet des emplois d’ouvriers et d’employés.

On constate néanmoins une lente montée des niveaux de formation. En l’espace d’une génération, 
la part des diplômés de niveau IV est ainsi passée de 12 % des apprentis formés (en 1995) à 29 %.
Cette tendance se poursuit entre 2012 et 2013, la part des diplômes de niveau IV et supérieurs 
progressant de 1 point. Les TPE artisanales forment également des apprentis à des diplômes de 
l’enseignement supérieur : 11 700 en 2013-2014 (contre 10 300 l’année précédente).

Évolution des emplois salariés et des entrées en apprentissage dans les TPE artisanales 
(en milliers)

Apprentis Emplois salariés

89,4

86,4
84,7

78,9

1 692,5 

1 682,5 

1 658,1 

1 638,8 

1610 

1620 

1630 

1640 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

1700 

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2010 2011 2012 2013

Sources 
Emplois salariés : ACOSS / URSSAF -  emplois salariés hors apprentis (base TPE de moins de 20 salariés des activités 
artisanales). 
Apprentis : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Synthèse
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Synthèse

De fortes disparités sectorielles existent dans les parcours de formation choisis :
 z dans l’alimentation, l’offre reste structurée principalement sur le CAP (77 % des apprentis en CAP).
 z Dans le BTP et les services, une majorité d’apprentis sont en niveau V, mais l’ouverture aux niveaux 
IV est plus importante : 27 % des apprentis dans le BTP, 41 % dans les services.

 z L’artisanat de fabrication fait exception, avec une majorité d’apprentis en niveaux IV (37 %) et 
supérieurs (31 %). Mais dans ces cas, l’offre de formation est également déterminée dans de 
nombreux secteurs par les PME industrielles.

La construction de l’offre de formation au plan régional est un autre facteur explicatif : la part des 
apprentis préparant un diplôme de l’enseignement supérieur varie du simple au triple selon les 
régions. Elle est plus élevée en Île-de-France (12 %) et dans les régions orientales (10 % en Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté), et plus faible en Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie (entre 
3 % et 5 %).

Répartition des apprentis de TPE artisanales par niveau de diplômes préparés

1995

2013

Niveau V
88 %

Niveau IV
12 %

Niveau
III et II
7 %

Niveau V
64 %

Niveau IV
29 %

Sources 
1995 : Chiffres clés de l’artisanat, Ministère de l’artisanat.
2013 : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Synthèse

Iv. Les parcours d’entrée en apprentissage : des orientations parfois tardives

Les apprentis démarrant un nouveau diplôme en 2013-2014 provenaient pour un tiers d’entre eux 
du collège, 19 % du lycée général ou professionnel, 2 % de l’enseignement supérieur. Un tiers 
était déjà apprentis et poursuivait son parcours d’alternant.

On constate donc une diversification des portes d’entrée dans l’apprentissage, notamment en prove-
nance de l’enseignement secondaire. Ce phénomène témoigne du développement des parcours de 
réorientation, soit de la part de jeunes abandonnant leur cursus en lycée général ou professionnel, 
soit de jeunes diplômés.

Ces jeunes en réorientation proviennent principalement du lycée général (classe de seconde) et 
professionnel. Ainsi, parmi les apprentis ayant démarré la préparation d’un CAP, 5 % étaient précé-
demment inscrits en Bac Pro, 7 % en lycée général, 1 % dans l’enseignement supérieur. Ces cas de 
réorientation sont également nombreux parmi les inscrits en Bac Pro (14 % d’entre eux proviennent 
du lycée général).

Les TPE artisanales recrutent également leurs apprentis parmi des jeunes en emploi (2 %) ou sans 
emploi (2 %).
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Le poids des TPE 
artisanales dans 
l’apprentissage

 1 Les TPE artisanales emploient 37 % du total des apprentis 
    formés en France

  2  Près d’un salarié sur dix dans les TPE artisanales  
    est un apprenti

  3  Un nombre d’apprentis en recul pour la seconde année 
    consécutive

  4  Une très forte baisse des entrées : -7 %
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 1  Les TPE de l’artisanat emploient 
37 % du total des apprentis formés 
en France

E n 2012-2013, sur un ensemble de 430 000 
apprentis en cours de formation, environ 

160 000 étaient employés dans des TPE artisa-
nales(2) (soit 37 % du total des apprentis).

L’implication des entreprises artisanales dans la 
formation des apprentis est donc quatre fois plus 
forte que leur poids relatif en matière d’emploi 
salarié, qui est de 9 % dans le secteur marchand.

Dans leurs secteurs respectifs et à l’exception des 
activités de fabrication, le poids des TPE artisa-
nales dans la formation d’apprentis est égale-
ment prépondérant : elles forment 76 % du total 

des apprentis employés dans le Bâtiment et les 
Travaux public, 88 % des apprentis des métiers 
de l’alimentation, 76 % des apprentis des activi-
tés de services.

L’artisanat de fabrication fait exception, mais 
assure néanmoins la formation de 30 % des ap-
prentis de l’industrie manufacturière (hors IAE).

(2)  Les données de l’enquête SIFA ne permettent pas de repérer les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers. 
Pour circonscrire le périmètre des apprentis de l’artisanat, sont donc retenus les apprentis employés dans des 
entreprises de moins de 20 salariés immatriculées dans 326 codes NAF pour lesquelles existe une correspondance 
totale avec la nomenclature des activités artisanales (NAFA), ainsi que les entreprises de moins de 20 salariés du 
code 8130Z (services d’aménagement paysager). La méthode et la liste des codes figurent en annexe.

(3)  Quelques Centres de formation d’apprentis des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Martinique n’ont 
pas renseigné la taille et le code d’activité des entreprises d’accueil de leurs apprentis : on estime, par analyse du 
diplôme préparé, que 3 100 d’entre eux sont employés dans les TPE artisanales. Il n’est pas tenu compte de ces 
effectifs dans les analyses qui suivent.

Nombre d’apprentis en formation dans les TPE artisanales (en milliers)

Alimentation BTP Fabrication Services Activité non 
renseignée(3) Total

2013-2014 35,9 67,5 12,7 40,5 3,1 159,7

2012-2013 35,1 72,8 13,4 42,3 3,2 166,8

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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1

I. Le poids des TPE artisanales dans l’apprentissage

Nombre d’apprentis formés par les TPE artisanales par secteurs d’activité en 2013-2014

Apprentis en TPE artisanale

Apprentis dans des entreprises de plus de 20 salariés

Activités de services

Activités de fabrication (hors IAA)

Activités du BTP

Activités de l’alimentation

94%

30% 70%

76% 24%

88% 12%

6%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.



12 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

 2  Près d’un salarié sur dix dans  
les TPE artisanales est un apprenti

L a part des apprentis dans l’emploi salarié to-
tal est en moyenne de 9 % (au lieu de 3 % 

dans les PME de plus de 20 salariés du même 
périmètre d’activités).

Elle est plus élevée dans l’artisanat alimentaire : 
plus d’un salarié sur six y est un apprenti (un 
sur cinq dans le secteur boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, glacerie).

La part des apprentis est également élevée dans 
l’emploi salarié des soins à la personne (coiffure 
et soins de beauté) : 17 %.

Dans les activités du BTP, la pénétration de 
l’apprentissage est plus faible dans les travaux 
publics et dans la construction de bâtiments rési-
dentiels : les apprentis y comptent pour 4 % des 
emplois salariés, contre 10 % dans les activités 
du bâtiment.

Dans les activités de fabrication enfin, les ap-
prentis ne pèsent que 4 % de l’emploi salarié 
(soit 1 salarié sur 20). Un seul secteur a maintenu 
une pratique forte en matière d’apprentissage : 
la fabrication de meubles.
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I. Le poids des TPE artisanales dans l’apprentissage

2

Poids des apprentis dans l’emploi salarié artisanal au 31 décembre 2013

Emplois salariés 2013
en milliers 

(hors apprentis) (A)

Apprentis en formation
en 2013-2014 
en milliers (B)

Poids des apprentis 
dans l’emploi salarié  

B/(A+B))

Alimentation 192,7 35,9 16 %
Boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie et glacerie 124,1 28,7 19 %

Viandes et poissons 53,4 6,6 11 %

Autres activités de l'alimentation 15,2 0,6 4 %

BTP 718,0 67,5 9 %
Construction de bâtiments 
résidentiels et non résidentiels 50,1 2,1 4 %

Génie civil 8,8 0,3 3 %
Démolition, terrassement, forages, 
sondages 38,1 1,6 4 %

Maçonnerie générale, couverture, 
étanchéification 220,6 24,4 10 %

Travaux d'installation électrique, 
plomberie et autres 159,8 19,6 11 %

Cloisonnement, travaux de finition 240,5 19,5 8 %

Fabrication 329,4 12,7 4 %
Textile, habillement, cuir et 
chaussure 20,9 0,3 1 %

Travail du bois 17,7 0,7 4 %

Papier, imprimerie, reproduction 27,6 0,7 2 %
Matériaux de construction, chimie, 
verre et céramique 44,7 0,9 2 %

Travail des métaux 108,3 4,0 4 %

Fabrication de meubles 12,7 1,4 10 %

Fabrication d'articles divers 39,2 1,9 5 %

Récupération 9,9 - -
Réparation et installation de 
machines /équipements 48,5 2,7 5 %

Services 395,8 40,5 9 %

Services automobiles 112,3 12,0 10 %

Transports 56,9 0,3 1 %
Activités de réparation  
(hors automobile) 14,0 0,7 5 %

Soins à la personne 108,2 22,8 17 %

Autres services 104,4 4,7 4 %

Ensemble artisanat 1635,9 156,6 9 %

Sources : Données apprentissage : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM. – Données emploi salarié : ACOSS/URSSAF, 
emplois salariés des TPE des activités artisanales (hors apprentis et stagiaires, hors salariés au régime MSA). Le ratio 
« Poids des apprentis dans l’emploi salarié » est à retenir en tant qu’ordre de grandeur, dans la mesure où il est calculé à 
partir de deux sources différentes.
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 3  Un nombre d’apprentis en recul 
pour la seconde année consécutive 

L e nombre d’apprentis est en baisse pour la 
deuxième année consécutive (-4 % par rap-

port à 2012-2013). La progression de l’appren-
tissage observée ces vingt dernières années, 

qui a été portée par les réformes successives et 
l’évolution favorable du nombre d’emplois sa-
lariés dans les entreprises artisanales, est donc 
stoppée.

Le recul est beaucoup plus marqué que celui 
de l’emploi salarié (-1 %, hors apprentis).
Deux explications peuvent être avancées :

 z les emplois d’apprentis ne sont pas recon-
duits dans les TPE artisanales en cas de recul 
d’activité ;

 z la réorientation des aides publiques à l’appren-
tissage a pesé négativement dans les décisions 
des employeurs.

Un secteur fait exception et résiste : l’artisanat 
de l’alimentation (mais l’emploi salarié est stable 
dans ces activités sur la période).

Évolution du nombre d’apprentis dans l’artisanat (en milliers)

1978 (1) 1999 (2) 2012 (3) 2013 (3)

110 154 168 160 

Sources : (1) Enquête artisanat 1978, INSEE, Ministère du Commerce et de l’artisanat. (2) Chiffres clés de l’artisanat, 
Édition 2002, Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. (3) MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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I. Le poids des TPE artisanales dans l’apprentissage

3

Évolution des effectifs d’apprentis formés dans les TPE artisanales entre 2010 et 2014

Secteurs
Apprentis en TPE artisanales (en milliers) Évolution  

2012-2013

Évolution 
2012-2013 de 

l’emploi salarié 
(hors apprentis)2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Alimentation 32,7 33,4 35 35,9 2 % stable

Boulangerie, pâtis., choco. et glacerie 26,1 26,8 28,3 28,7 1% stable

Viandes et poissons 6 6 6,2 6,6 7 % stable

Autres activités de l'alimentation 0, 7 0,6 0,6 0,6 stable 1 %

BTP 75,8 75 72,8 67,5 -7 % -2 %

Construction de bâtiments 
résidentiels et non résidentiels 2,3 2,4 2,3 2,1 -9 % -2 %

Génie civil 0,3 ND 0,3 0,3 stable 1 %

Démolition, terrassement, forages, 
sondages 1,5 1,6 1,6 1,6 stable 1 %

Maçonnerie générale, couverture, 
étanchéification 25,7 25,8 25,6 24,4 -5 % -2 %

Travaux d'installation électrique, 
plomberie et autres 23,2 22,5 21,6 19,6 -9 % -2 %

Cloisonnement, travaux de finition 22,8 22,2 21,4 19,5 -9 % -2 %

Fabrication 13,8 14,8 13,4 12,7 -5 % -2 %

Textile, habil., cuir et chaussure 0,4 0,4 0,3 0,3 stable -5 %

Travail du bois 0,8 0,8 0,8 0,7 -12 % -3 %

Papier, imprimerie, reproduction 0,8 0,8 0,8 0,7 -12 % -4 %

Matériaux de construction, chimie, 
verre et céramique 1 1,1 0,9 0,9 stable -2 %

Travail des métaux 4 ND 4,2 4 -5 % -1 %

Fabrication de meubles 1,7 1,6 1,5 1,4 -7 % -5 %

Fabrication d'articles divers 2,3 2,2 2 1,9 -5 % -1 %

Réparation et installation de machines 
et d'équipements industriels 2,7 2,8 2,7 2,7 stable stable

Services  42,9 43 42,3 40,5 -4 % -1 %

Services automobiles 12,8 12,9 12,6 12 -5 % -1 %

Transports 0,2 0,2 0,3 0,3 stable 2 %

Activités de réparation, hors auto. 0,6 0,6 0,6 0,7 stable -4 %

Soins à la personne 23,9 24 23,8 22,8 -4 % -2 %

Autres services 5,3 5,3 5 4,7 -6 % stable

Ensemble artisanat 165,2 166,2 163,6 156,6 -4 % -1 %

Sources : Données apprentissage : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM. – Données emploi salarié : ACOSS/URSSAF. 
(données hors apprentis hors stagiaires, champ des entreprises de moins de 20 salariés).
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 4  Une très forte baisse des entrées : 
-7 %

Parmi l’ensemble des apprentis de TPE artisa-
nales scolarisés en 2013-2014, la moitié était 

inscrite en 1re année (hors redoublants).

Le nombre de ces « nouveaux inscrits » est en 
baisse de 7 % par rapport à l’année précédente. 
L’artisanat du BTP et de fabrication enregistre le 
recul le plus fort en termes d’effectifs (-11 % 
et -10 %).

De même, l’apprentissage décroche fortement 
dans les services (-8 %).

On constate en revanche, entre 2010 et 2013, 
la progression ininterrompue des inscriptions 
d’apprentis employés dans des TPE de l’alimen-
tation. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 
bon dynamisme :

 z le meilleur maintien de l’activité dans ces 
activités ;

 z l’augmentation tendancielle du nombre moyen 
de salariés par entreprise ;

 z et enfin, le regain d’attractivité de ces métiers 
auprès des jeunes (notamment la pâtisserie et 
la chocolaterie).

Apprentis des TPE artisanales : évolution des nouveaux inscrits par secteurs d’activités (en milliers)

 Secteurs 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 Évolution 2012-2013/ 
2013-2014

Alimentation 18,8 18,7 19,8 20,3 +2,5 %

BTP 41,7 38,8 37,3 33,3 -11 %

Fabrication 6,7 7,1 6,2 5,6 -10 %

Services  22,2 21,7 21,5 19,7 -8 %

Ensemble artisanat 89,4 86,4 84,7 78,9 -7 %

Sources : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Les critères  
de développement  
de l’apprentissage

 5 La propension des TPE artisanales à former des apprentis 
    varie du simple au double selon les régions

  6  La formation d’apprentis est portée principalement 
    par les entreprises avec salariés

  7  10 secteurs d’activité emploient et forment les 2/3 
    des apprentis de l’artisanat

  8  Évolutions sectorielles : l’apprentissage en forte diminution 
    dans l’artisanat de fabrication
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 5  La propension des TPE artisanales 
à former des apprentis varie du 
simple au double selon les régions

L a propension des entreprises artisanales à 
former des apprentis (c’est-à-dire le rap-

port entre le nombre d’apprentis employés et le 
nombre total de TPE artisanales) varie fortement 
selon les régions : elle est la plus faible en Île-
de-France (8 %) et la plus forte dans les régions 
Pays de la Loire et Haute-Normandie (24 %).

Ce phénomène était déjà analysé en 1978, avec 
certes quelques différences de performances. On 
constate donc un ancrage plus ou moins ancien 
de l’apprentissage dans les pratiques de formation 
des TPE artisanales, cette tradition se perpétuant 
avec le temps (avec toutefois des progressions 
importantes, comme en Franche-Comté).

Plus globalement, deux critères économiques et 
sociaux semblent également expliquer ces dis-
parités dans la pénétration de l’apprentissage :

 z d’une part, la structure d’emploi des entre-
prises artisanales : les entreprises sans salarié, 
dont la proportion est plus élevée dans le 
pourtour sud-méditerranéen, forment relati-
vement moins d’apprentis ;

 z d’autre part, la présence plus ou moins impor-
tante dans la population de cadres et profes-
sions intermédiaires, moins enclines à orienter 
leurs enfants vers l’apprentissage.
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5

II. Les critères de développement de l’apprentissage

Propension des TPE artisanales à former des apprentis

Régions
Nombre de TPE 

en 2013 – A 
(en milliers)

Nombre  
d’apprentis – B  

(en milliers)

Taux de  
pénétration 

B/A* 

Pour mémoire 
Taux de pénétration de 

l’apprentissage en 1978**

Haute-Normandie    23,5 5,8 25 % 22 %

Pays de la Loire    50,1 12 24 % 25 %

Franche-Comté    17,4 3,9 22 % 15 %

Basse-Normandie    21,2 4,6 22 % 20 %

Centre    37 7,7 21 % 23 %

Champagne-Ardenne    17,9 3,6 20 % 16 %

Alsace    24,9 5,0 20 % 16 %

Lorraine    30,1 5,9 20 % 17 %

Poitou-Charentes    29,3 5,7 19 % 24 %

Nord-Pas-de-Calais    40,4 7,8 19 % 15 %

Picardie    23,1 4,4 19 % 18 %

Bretagne 45,7 8,7 19 % 18 %

Bourgogne 25,2 4,6 18 % 17 %

Rhône-Alpes 112,4 17,6 16 % 14 %

Auvergne 22,4 3,2 14 % 15 %

Aquitaine 61,7 8,6 14 % 17 %

Midi-Pyrénées 53,6 6,9 13 % 14 %

Languedoc-Roussillon  53,5 6,7 13 % 16 %

Limousin 12,3 1,4 11 % 13 %

Île-de-France  188,3 17,6 9 % 12 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur  113,4 nd nd 15 %

Corse 9,2 nd nd 8 %

Ensemble des apprentis   1091,5 156,6 14 % 17 %

Sources 
Données sur le stock de TPE : INSEE, Dénombrement des entreprises
Données apprentissage : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM
(*) Le ratio « taux de pénétration » est calculé en rapportant le nombre d’apprentis de TPE artisanales sur le nombre 
total de TPE artisanales active en début d’année.
(**) Enquête artisanat 1978, INSEE, Ministère du Commerce et de l’Artisanat. Attention : le périmètre de cette étude est 
celui des entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers, et non celui des TPE artisanales.
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 6  La formation d’apprentis est portée 
principalement par les entreprises 
avec salariés

18% des apprentis sont formés dans des 
TPE artisanales sans salarié, 68 % dans 

des entreprises de 1 à 9 salariés, 15% dans des 
entreprises de 10 à 19 salariés.

Les effectifs les plus importants d’apprentis sont 
employés :

 z dans des entreprises de 1 à 2 salariés pour les 
TPE du BTP et des services ;

 z Dans des entreprises de 3 à 5 salariés pour les 
TPE de l’alimentation ;

 z Dans des entreprises de plus de 10 salariés 
pour les TPE de fabrication.

La formation des apprentis est donc portée prin-
cipalement par les entreprises avec salariés. Le 
taux de pénétration de l’apprentissage dans les 
entreprises sans salarié (62 % du total des TPE 
artisanales) n’est que de 4 %. Le taux est crois-
sant avec la taille (49 % dans les TPE artisanales 
de 10 à 19 salariés).

Taux de pénétration de l’apprentissage en fonction de la taille des TPE artisanales

Répartition des apprentis 
en 2013-2014

Répartition des TPE 
artisanales en 2013 

Propension* des TPE 
artisanales à employer 

des apprentis
0 salarié 18 % 62 % 4 %

1-2 salariés 30 % 18 % 25 %

3-5 salariés 23 % 11 % 31 %

6-9 salariés 15 % 5 % 40 %

10-19 salariés 13 % 4 % 49 %

Total 100 % 100 % 15 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM
Les données mises à disposition ne contenant pas les identifiants SIREN, il est impossible de mesurer le nombre exact 
d’entreprises employeuses d’apprentis (certaines employant plusieurs apprentis).
(*) Le taux de pénétration de l’apprentissage est donc calculé par le ratio (apprentis employés dans un secteur donné/
stock total d’entreprises actives du secteur).
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II. Les critères de développement de l’apprentissage

6

Ce lien entre structure d’emploi et capacité d’ac-
cueil des apprentis explique en partie la baisse des 

entrées en apprentissage constatée depuis 2010.

Évolution des emplois salariés et des entrées en apprentissage dans les TPE artisanales 
(en milliers)

Apprentis Emplois salariés

89,4

86,4
84,7

78,9

1 692,5 

1 682,5 

1 658,1 

1 638,8 

1610 

1620 

1630 

1640 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

1700 

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2010 2011 2012 2013

Sources 
Emplois salariés : ACOSS / URSSAF -  emplois salariés hors apprentis (base TPE de moins de 20 salariés des activités 
artisanales). 
Apprentis : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 7  10 secteurs d’activité emploient 
et forment les 2/3 des apprentis 
de l’artisanat

Le taux de pénétration de l’apprentissage va-
rie enfin selon les activités. Il est plus fort 

dans l’artisanat alimentaire, avec près de 36 000 
apprentis pour un nombre total de 68 000 entre-
prises de moins de 20 salariés (soit environ un 
apprenti pour deux entreprises).

Dans les TPE artisanales du BTP et des services, 
on compte environ 1 apprenti pour 8 entreprises :

 z Dans le BTP, l’apprentissage est moins répandu 
dans la construction de bâtiments résidentiels 
(une activité fortement polarisée en Île-de-
France et dans les travaux publics) ;

 z Dans les services, l’apprentissage est concen-
tré principalement dans les services automo-
biles et les soins à la personne.

L’emploi d’apprentis est moins répandu dans les 
activités de fabrication (1 apprenti pour 12 en-
treprises), même si le recours à l’apprentissage 
a mieux résisté dans les activités du travail des 
métaux et de l’ameublement. L’apprentissage 
est devenu marginal dans le textile/habillement.

Au total, sur les 328 activités (codes NAF) rele-
vant du champ de l’artisanat, 15 secteurs em-
ploient et forment près de 80 % des apprentis. 
Tous sont concernés par une baisse d’effectifs 
en 2013-2014 par rapport à l’année précédente, 
à l’exception de la boulangerie-pâtisserie, de la 
boucherie, des soins de beauté et des travaux 
d’aménagement paysager.

TPE artisanales : top 15 des secteurs employeurs d’apprentis en 2012-2013 (en milliers)

Activités artisanales Nombre d’apprentis 
en 2012

Nombre d’apprentis 
en 2013

1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 24,3 24,7

9602A Coiffure 20,0 19,0

4520A Réparation automobile 10,8 10,4

4399C Maçonnerie générale 10,7 9,5

8130Z Services d’aménagement paysager 8,4 8,6

4321A Travaux d’installation électrique 8,9 8,0

4322A Travaux d’installation d’eau et gaz 8,1 7,3

4332A  Menuiserie bois 7,2 6,7

4334Z Trav, de miroiterie, vitrerie, peinture 6,6 5,9

4722Z Boucherie 4,4 4,8

4322B Installation de climatisation, chauffage 4,3 4,1

4776Z Commerce de détail de fleurs 4,1 3,8

9602B Soins de beauté 3,7 3,8

4391B Travaux de couverture 3,6 3,5

1071D Pâtisserie 3,3 3,2

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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II. Les critères de développement de l’apprentissage

7

Cette pénétration inégale des apprentis est due 
à plusieurs facteurs :

 z d’une part, à l’hétérogénéité des secteurs 
d’activités artisanales : si certaines sont exer-
cées par plusieurs dizaines de milliers d’en-
treprises, plus d’un tiers sont des activités de 
niche portées par moins de 100 entreprises au 

plan national, principalement dans les activi-
tés de l’industrie manufacturière (artisanat de 
fabrication) ;

 z d’autre part, à l’existence d’une tradition d’ap-
prentissage plus ou moins développée selon 
les métiers.
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 8  Évolutions sectorielles : 
l’apprentissage en forte diminution 
dans l’artisanat de fabrication

L’analyse par secteurs montre par ailleurs un 
inégal développement de l’apprentissage 

selon les secteurs durant les 15 dernières années.

Jusqu’en 2012, la croissance de l’apprentissage 
a été portée principalement par le BTP, alors que 
ce mode de formation s’effondrait au sein des 
activités de fabrication : le nombre d’apprentis 
est en effet passé de 33 700 en 1999 à 13 400 
en 2012.

Cette chute des effectifs d’apprentis est à mettre 
en relation avec la baisse des emplois salariés 

dans ces activités. L’artisanat de fabrication a ainsi 
perdu un quart de ses emplois salariés durant 
cette période, passant de 435 milliers de salariés 
en 1999 à 322 milliers en 2014.

Un autre facteur est sans doute la difficulté à 
maintenir une offre de formation de proximité 
pour des diplômes à petits effectifs.

À noter : les CFA des Chambres de métiers et de 
l’artisanat, premier réseau de CFA pour la for-
mation d’apprentis de l’artisanat, a une offre de 
formation limitée à ces métiers de fabrication.
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II. Les critères de développement de l’apprentissage

8

Évolution des effectifs d’apprentis par secteur d’activité et par sous-secteur entre 1999 et 2013 
(en milliers)

Secteurs Apprentis en contrat dans 
les entreprises artisanales 

en mars 1999*

Apprentis en contrat 
en TPE artisanales au 

31/12/2013** 
Alimentation 31,4 35,9

Viandes et poissons 7,9 6,6

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et glacerie
23,5

28,7

Autres activités de l'alimentation 0,6

BTP 51,0 67,5

Génie civil
2,5

0,3

Démolition, terrassement, forages, sondages 1,6

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
13,1

2,1

Maçonnerie générale, couverture, étanchéification 24,4

Travaux d'installation électrique, plomberie et autres 16,3 19,6

Cloisonnement, travaux de finition 19,1 19,5

Fabrication 33,7 12,7

Textile, habillement, cuir et chaussure 1,5 0,3

Travail du bois 
4,5

0,7

Fabrication de meubles 1,4

Papier, imprimerie, reproduction 2,2 0,7

Matériaux de construction, chimie, verre et céramique 3,1 0,9

Travail des métaux 
15,5

4,0
Réparation et installation de machines et d’équipements 
industriels 2,7

Fabrication d’articles divers 7,7 1,9

Services  38,0 40,5

Services automobiles 12,5 12,0

Transports 0,3 0,3

Activités de réparation, hors automobile 0,1 0,7

Soins à la personne 18,7 23,8

Autres services 5,7 4,7

Activité non précisée - 3,1

Ensemble artisanat 154,1 166,8

Sources : * Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Les Chiffres clés de l’artisanat, édition 2002. 
** MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

À noter : la correspondance entre les données n’est pas parfaite, en raison des changements de nomenclature d’activités.
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Les profils 
d’apprentis

 9 Apprentis et apprenties : des choix de métiers encore 
    largement sexués

  10  Près de la moitié des apprentis sont mineurs

  11  Les deux tiers des apprentis travaillent et se forment 
    dans leur département de résidence

  12  La majorité des apprentis sont externes 
    ou demi-pensionnaires
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 9  Apprentis et apprenties : 
des choix de métiers encore 
largement sexués

L es trois-quarts des apprentis de l’artisanat 
sont des hommes, une surreprésentation 

conforme à la structure actuelle des emplois 

salariés dans l’artisanat (73 % des salariés sont 
des hommes).

Le choix des métiers reste en effet très sexué dans 
l’artisanat. La plupart des activités conservent un 
recrutement majoritairement masculin (avec des 
bastions forts comme les métiers du BTP ou des 
services automobiles, dont plus de 95 % des 
apprentis sont encore des hommes). Le princi-
pal métier du BTP s’ouvrant au public féminin 
est celui de peintre-applicateur de revêtement.

Inversement, quatre activités, au sein des ser-
vices, emploient essentiellement des apprenties 
femmes : la coiffure, les soins de beauté dont 
plus de 90 % des apprentis ont un recrutement 
féminin, le commerce de fleurs et la blanchisse-
rie de détail.

Des évolutions sont certes constatées, notam-
ment dans les activités de fabrication où les 
recrutements d’apprentis sont de plus en plus 
prioritaires comme la bijouterie, la prothèse den-
taire ou la tapisserie d’ameublement. Le textile-

habillement, qui était historiquement le seul 
métier de fabrication ouvert aux femmes, forme 
encore une majorité d’apprenties.

Dans l’artisanat des métiers de bouche, on re-
marque également l’intérêt croissant des jeunes 
femmes pour le métier de pâtissier (elles représen-
tent un quart des apprentis en CAP de pâtisserie).

L’analyse des publics par diplôme montre éga-
lement la forte féminisation des emplois de 
vente et de gestion dans les différents secteurs 
d’activité de l’artisanat. Ainsi, dans les activités 
de l’alimentation, les apprenties femmes prépa-
rent principalement le CAP « employé de vente 
de produits alimentaires » ou le « Bac Pro com-
merce ». Dans le BTP ou l’artisanat de fabrica-
tion, les principaux recrutements d’apprenties 
femmes se font pour préparer le BTS « assistant 
de gestion PME PMI » ou le BTS « négociation 
et relation client ».

Répartition des apprentis par sexe et par secteur d’activité en 2012-2013

Ensemble 
artisanat Alimentation BTP Fabrication Services

Hommes  75 % 72 % 96 % 83 % 38 % 

Femmes  25 % 28 % 4 % 17 % 62 % 

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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III. Les profils d’apprentis

Palmarès des diplômes les plus préparés par les femmes apprenties en 2013-2014

Intitulé des diplômes Apprenties femmes 
en formation

Part des femmes 
dans l’ensemble des 

apprentis formés

CAP Coiffure 8 663 89 %

BP Coiffure 7 102 90 %

CAP Employé vente produits alimentaires 4 654 93 %

CAP Pâtissier 2 454 25 %

BP Esthétique Cosmétique Parfumerie 2 273 99 %

CAP Fleuriste 1 564 91 %

Bac Pro Commerce 1 436 88 %

BP Fleuriste 1 405 92 %

CAP Esthétique 1 242 99 %

BTS Assistant de gestion PME PMI 782 93 %

Brevet de maîtrise coiffure 501 90 %

CAP Peintre-applicateur de revêtement 493 11 %

CAP Boulanger 440 5 %

BTM Prothésiste 144 51 %

BTM Photographe 104 68 %

CAP Tapissier d’ameublement 61 66 %

CAP Pressing 40 93 %

BM Pâtissier 37 59 %

CAP Bijoutier 36 62 %

BTMS Prothésiste 28 60 %

CAP Mode flou 25 96 %

CAP Maroquinerie 25 89 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.



30 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

 10   Près de la moitié des apprentis 
sont mineurs

L es apprentis des TPE artisanales sont plus 
jeunes que la moyenne des apprentis : 47 % 

d’entre eux sont mineurs (contre 32 % dans 
l’apprentissage en général, tous secteurs et en-
treprises confondus).

La part des mineurs est la plus élevée dans 
l’artisanat de l’alimentation (2 apprentis sur 3 

ont moins de 18 ans). Inversement, les appren-
tis sont plus âgés dans l’activité de fabrication 
(72 % y sont majeurs).
Cette structure d’âge des apprentis trouve son 
explication dans la nature des diplômes prépa-
rant aux métiers, majoritairement de niveau V, 
dont l’entrée se fait traditionnellement après le 
collège (cf. partie suivante).

Répartition des apprentis des TPE de l’artisanat selon leur âge

Ensemble  
 artisanat

Artisanat de 
l’alimentation

Artisanat  
du BTP

Artisanat de 
fabrication

Artisanat  
de services

15 ans  6 % 9 % 5 % 3 % 6 %

16-17 ans  39 % 47 % 39 % 23 % 38 %

18-19 ans  31 % 27 % 32 % 29 % 31 %

20-21 ans  14 % 11 % 15 % 24 % 15 %

22-23 ans  6 % 4 % 5 % 13 % 6 %

24 ans et plus  3 % 2 % 3 % 7 % 4 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 11  Les deux tiers des apprentis 
travaillent et se forment dans 
leur département de résidence

L a proximité domicile/employeur/CFA est 
un facteur important de développement de 

l’apprentissage.

Concernant les apprentis de TPE artisanales, les 
2/3 d’entre eux se forment et travaillent dans 
leur département de résidence (contre 40 % des 

apprentis employés dans les entreprises de plus 
de 20 salariés des mêmes secteurs).

La proximité spatiale est aussi moins fréquente 
dans le secteur de la fabrication (40 % des ap-
prentis se forment et travaillent dans leur dépar-
tement de résidence).

Part des apprentis de TPE artisanales se formant et travaillant dans leur département de 
résidence (par secteur)

2012-2013

2013-2014 

0

20

40

60

80

AlimentationBTPFabricationServices

70 % 68 %

43 % 40 %

66 % 64 %

76 % 75 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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On constate aussi que la proximité de l’entre-
prise d’accueil est plus fréquente que celle du 
CFA.

Dans la plupart des secteurs, 80 % à 90 % 
des apprentis trouvent en effet un employeur 
dans leur département de résidence. Les sec-
teurs pour lesquels l’éloignement du centre de 
formation est la plus forte (comme les travaux 
publics, les activités de fabrication) sont aussi 
ceux dans lesquels l’apprentissage est le moins 
développé.

L’analyse des diplômes préparés par les appren-
tis dont le CFA ne se situe pas dans leur dépar-

tement de résidence met en exergue plusieurs 
cas de figure :

 z dans de nombreux cas, il s’agit de diplômes 
pour lesquels l’offre de formations est forte 
dans les territoires (maçonnerie, boulange-
rie…). Le choix d’un CFA localisé dans un autre 
département pourra alors intervenir, soit pour 
des raisons de proximité avec l’entreprise d’ac-
cueil (et sur préconisation de cette dernière), 
soit en raison d’un manque de places dans des 
sections très attractives actuellement comme 
la pâtisserie ;

 z pour les autres, c’est l’absence d’offre de for-
mation qui va contraindre à l’éloignement et 
à la mobilité.

 11  Les deux-tiers des apprentis travaillent et se forment dans leur 
département de résidence
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 12  La majorité des apprentis sont 
externes ou demi-pensionnaires

En cohérence avec la bonne proximité relevée 
entre le domicile, le CFA et leur lieu de tra-

vail, la majorité des apprentis sont externes ou 
demi-pensionnaires.

Selon les secteurs, 12 à 23 % des appren-
tis employés en TPE ont un régime scolaire 
d’interne.

À noter : la part d’internes parmi les apprentis 
de TPE artisanales de fabrication est peu élevée, 
malgré la moindre proximité domicile/CFA/travail 
dans ces activités.

Cela peut s’expliquer, soit par une absence 
d’offre d’hébergement, soit par l’âge plus élevé 
de ces apprentis (plus souvent majeurs).

Régime scolaire des apprentis employés dans les TPE en 2013-2014

Artisanat  
de l’alimentation

Artisanat  
du BTP

Artisanat  
de fabrication

Artisanat  
de services

Interne  16 % 23 % 19 % 12 %

Demi-pensionnaire  34 % 31 % 22 % 26 %

Externe  50 % 46 % 59 % 62 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 13  Les deux tiers des apprentis  
de TPE artisanales préparent  
un diplôme de niveau V

E n 2013-2014, 64 % des apprentis des TPE 
artisanales préparaient un diplôme de ni-

veau V (contre 41 % de l’ensemble des appren-
tis formés en France).

Cette moyenne masque certes des différences 
importantes selon les secteurs : dans l’artisanat 
de l’alimentation, 83 % des apprentis préparent 
un diplôme de niveau V, contre 32 % dans l’arti-
sanat de fabrication.

Concernant les diplômes de l’enseignement 
supérieur, 7 % des apprentis de TPE artisanales 
préparent un diplôme de niveaux III et supé-
rieurs. C’est dans l’artisanat de fabrication que 
la part d’apprentis préparant un diplôme de l’en-
seignement supérieur est la plus élevée : 31 %.

La répartition des apprentis par secteurs met en 
évidence l’hétérogénéité des filières de formation 
selon les métiers.

 z Dans l’alimentaire, l’essentiel des apprentis for-
més (83 %) prépare un diplôme de niveau V ; 
il existe manifestement peu de passerelles ou 
d’accès directs dans des diplômes de niveau IV.

 z Dans le BTP, l’accès au niveau IV concerne un 

quart des apprentis et la filière se met en place 
au niveau III (5 %).

 z L’artisanat de services présente des parcours de 
formation différents, avec 41 % des apprentis 
en niveau IV, souvent dans le prolongement 
d’un diplôme de niveau V. Mais dans ce cas, 
l’accès aux diplômes supérieurs ne concerne 
qu’une minorité d’apprentis.

Répartition des apprentis de TPE artisanales par secteurs et selon le niveau de diplôme préparé 
(en milliers)

Ensemble des apprentis Artisanat de 
l’alimentation 

2013-2014

Artisanat  
du BTP 

2013-2014

Artisanat de 
fabrication 
2013-2014

Artisanat  
de services 
2013-20142012-2013 2013-2014

Niveau V
106 100 29,7 44,4 4,0 21,7

65 % 64 % 83 % 66 % 32 % 54 %

Niveau IV
46 45 5.4 18,4 4,7 16,4
28 % 29 % 15 % 27 % 37 % 41 %

Niveau III
9 10 0,5 4,1 2,8 2,2
6 % 6 % 1 % 6 % 22 % 5 %

Niveaux II et I
1 2 - 0,5 1,1 -
1 % 1 % 1 % 1 % 9 % 0 %

Total
163 157 35,9 67,5 12,7 40,5
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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IV. Parcours et diplômes préparés

 z La filière de formation aux métiers de fabri-
cation se distingue très nettement des autres 
avec un accès majoritaire au niveau IV (38 %) 
voire III (29 % d’apprentis dans les diplômes 
supérieurs).

La répartition des apprentis par niveaux de for-
mation varie de façon sensible selon les ré-
gions. Ainsi, 70 % des apprentis en Aquitaine, 

Basse-Normandie, Champagne-Ardenne et Midi-
Pyrénées préparent un diplôme de niveau V contre 
moins de 60 % dans les Pays de la Loire et en 
Île-de-France.

La part d’apprentis préparant un diplôme de 
l’enseignement supérieur est plus élevée en Île-
de-France, Rhône-Alpes et dans les régions de 
l’Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté).

Répartition des apprentis de TPE artisanales par niveau de diplôme préparé et par régions en 
2013-2014

Régions Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II et I

Aquitaine 70 % 24 % 5 % 1 %

Basse-Normandie 70 % 27 % 2 % 1 %

Champagne-Ardenne 70 % 25 % 4 % 1 %

Midi-Pyrénées 70 % 24 % 6 % 1 %

Auvergne 69 % 26 % 4 % 1 %

Bourgogne 69 % 25 % 5 % 1 %

Haute-Normandie 69 % 26 % 4 % 1 %

Centre 68 % 26 % 5 % 1 %

Languedoc-Roussillon 68 % 25 % 6 % 1 %

Limousin 67 % 27 % 5 % 1 %

Bretagne 64 % 31 % 4 % 1 %

Picardie 64 % 29 % 6 % 1 %

Alsace 63 % 27 % 9 % 1 %

Lorraine 62 % 29 % 8 % 2 %

Poitou-Charentes 62 % 30 % 7 % 2 %

Franche-Comté 61 % 29 % 9 % 1 %

Nord-Pas de Calais 60 % 31 % 7 % 1 %

Rhône-Alpes 60 % 31 % 8 % 1 %

Pays-de-la-Loire 59 % 35 % 5 % 1 %

Île-de-France 58 % 31 % 9 % 3 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.  
Les données de la Corse, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’Outre-mer ne sont pas disponibles.
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 14  Cartographie des diplômes 
préparés

Les principaux diplômes préparés, en termes 
d’effectifs, sont :

 z Niveau V : le CAP (60 % des apprentis de TPE 
artisanales)

 z Niveau IV : le brevet professionnel (15 % en 
moyenne, 29 % dans les services) et le bac 
professionnel (10 % en moyenne, 27 % dans 
les TPE artisanales de fabrication)

 z Niveau III : le BTS (4 % en moyenne, 19 % 
dans les activités de fabrication).

L’analyse par sous-secteur témoigne de politiques 
de formation parfois contrastées entre secteurs.

 z Les diplômes de niveau V sont préparés par 
81 % des apprentis dans les TPE artisanales 
de transport, 84 % et 93 % dans les activités 
boulangerie, viandes et poissons.

 z Le niveau IV est préparé par plus de la moitié 
des apprentis en fabrication d’articles divers 
(56 %) et par 46 % des apprentis de coiffure.

 z Les niveaux de formation les plus élevés 
concernent les autres activités de l’alimenta-
tion (IAA hors métiers de bouche) et le travail 
des métaux (niveau III).

Dans de nombreux secteurs, le parcours prin-
cipal reste construit autour du binôme CAP/BP. 
C’est le cas notamment dans les métiers de la 
viande, les travaux de finition du bâtiment, la 
construction de bâtiments résidentiels, la fabri-
cation de meubles ou du travail du bois, les soins 
à la personne et les autres services.

D’autres secteurs proposent une filière CAP/Bac 
Pro : le travail des métaux, la réparation automo-
bile, l’imprimerie.

Enfin, on constate des schémas singuliers dans 
quelques secteurs :

 z Dans la boulangerie-pâtisserie, les apprentis 
préparent essentiellement un CAP (78 %) ; 
les effectifs en BP ou Bac Pro sont de même 
niveau (respectivement 5 %).

 z Dans la fabrication d‘articles divers (qui com-
prend de nombreux métiers d’art), l’entrée se 
fait plutôt sur le Bac pro.

 z Dans le textile habillement, l’entrée se fait soit 
en niveau V, soit en niveau III.
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Types de diplômes préparés par les apprentis de TPE artisanales en 2013/2014, par secteurs 
et sous-secteurs

CAP MC BP Bac Pro BTS Autres Total

Alimentation  77 % 6 % 6 % 5 % 0 % 6 % 100 %

Autres activités de l'alimentation 16 % 0 % 1 % 12 % 8 % 61 % 100 %

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie 78 % 6 % 5 % 5 % 0 % 5 % 100 %

Viandes et poissons 76 % 4 % 11 % 4 % 1 % 5 % 100 %

BTP  58 % 2 % 15 % 7 % 4 % 15 % 100 %

Cloisonnement, Travaux de finition 70 % 2 % 19 % 4 % 3 % 2 % 100 %

Construction de bâtiments résidentiels 66 % 1 % 15 % 7 % 7 % 4 % 100 %

Démolition, terrassement, forages et sondages 62 % 0 % 4 % 13 % 4 % 17 % 100 %

Génie civil 34 % 1 % 6 % 18 % 19 % 22 % 100 %

Maçonnerie générale, couverture, étanchéification 47 % 1 % 12 % 2 % 2 % 36 % 100 %
Travaux d'installation électrique, plomberie 
et autres travaux d’installation 58 % 3 % 16 % 15 % 5 % 2 % 100 %

Fabrication  31 % 1 % 6 % 27 % 19 % 17 % 100 %

Fabrication d'articles divers 12 % 1 % 1 % 31 % 16 % 39 % 100 %

Fabrication de meubles 61 % 0 % 16 % 5 % 4 % 14 % 100 %

Matériaux de construction, chimie, verre et céramique 33 % 0 % 9 % 11 % 21 % 28 % 100 %

Papier, imprimerie, reproduction 26 % 0 % 0 % 38 % 26 % 10 % 100 %

Récupération 38 % 2 % 2 % 20 % 19 % 18 % 100 %
Réparation et installation de machines et 
d'équipements industriels 28 % 1 % 4 % 38 % 21 % 8 % 100 %

Textile, habillement, cuir et chaussure 48 % 0 % 4 % 13 % 20 % 15 % 100 %

Travail des métaux 24 % 1 % 5 % 32 % 25 % 13 % 100 %

Travail du bois 57 % 0 % 15 % 9 % 8 % 11 % 100 %

Services  51 % 2 % 29 % 11 % 3 % 4 % 100 %

Activités de réparation, hors automobile 44 % 1 % 3 % 21 % 13 % 18 % 100 %

Autres services 43 % 0 % 33 % 5 % 5 % 15 % 100 %

Services automobiles 60 % 2 % 0 % 31 % 6 % 1 % 100 %

Soins à la personne 48 % 3 % 45 % 1 % 1 % 3 % 100 %

Transports 31 % 0 % 0 % 5 % 13 % 51 % 100 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 15  Le bac professionnel : un diplôme 
limité à quelques secteurs

9% des apprentis de TPE artisanales pré-
paraient en 2013-2014 un bac profes-

sionnel en apprentissage. Ce choix est plus 
développé dans les activités de fabrication.
De fait, le diplôme est promu dans un nombre 
restreint d’activités.

 z BTP : travaux d’installation, travaux publics
 z Services : réparation automobile
 z Fabrication : imprimerie, travail des métaux, 
prothèse dentaire, réparation des machines et 
des équipements industriels.

Principaux Bac Pro préparés par des apprentis de TPE artisanales en 2013-2014

 Diplômes Nombre d’apprentis

BacPro systèmes électroniques numériques 2 637

BacPro électrotechnique -énergie 2 066

BacPro technicien en chaudronnerie industrielle 968

Bac Pro technicien en installation de systèmes énergétiques et climatiques 775

Bac Pro boulanger pâtissier 658

BacPro technicien d’usinage 508

BacPro préparation de carrosseries 478

BacPro maintenance de motocycles 404

BacPro prothésiste dentaire 379

Bac Pro technicien maintenance de systèmes énergétiques et climatiques 351

BacPro technicien menuisier agenceur 332

Bac Pro technicien du BTP 322

BacPro maintenance des équipements industriels 268

BacPro travaux publics 250

BacPro technicien constructeur bois 200

BacPro technicien du froid 168

BacPro maintenance de véhivules industriels 163

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 16  11 700 apprentis de l’artisanat 
dans l’enseignement supérieur

E n 2013-2014, 11 700 apprentis préparaient 
un diplôme de l’enseignement supérieur 

dans une TPE artisanale (contre 10 300 l’année 
précédente, soit une progression de 13 % par 
rapport à l’année précédente).

Les diplômes de l’enseignement supérieur concer-
nés sont ou bien des diplômes techniques, ou 
bien des spécialités commerciales ou de gestion, 
comme le BTS « Négociation et relation client » 
ou le BTS « Assistant de gestion PME/PMI ».

La part des apprentis préparant un diplôme de 
l’enseignement supérieur est plus élevée dans 
les TPE artisanales de plus de 10 salariés (15 %).

La répartition régionale est également contras-
tée : elle est plus importante dans l’Est de la France 
(Alsace, Lorraine, Franche-Comté), en Île-de-
France, en Rhône-Alpes et en Poitou-Charentes.

Part des apprentis préparant en TPE artisanales un diplôme de l’enseignement supérieur 
en 2013-2014 par régions

8,2 - 8,7

9,0 - 11,6

5,0 - 6,8

3,1 - 4,8
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11,6

4,7
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Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM. Groupes calculés par quantiles.
* Les données de la Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne sont pas exploitables, car partiellement renseignées.



42 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

 16  11700 apprentis de l’artisanat dans l’enseignement supérieur

Principaux diplômes de l’enseignement supérieur préparés dans l’artisanat en 2013-2014

Diplômes de l’enseignement supérieur par secteur d’activité Nombre d’ apprentis

Alimentation 724 (605 en 2012-213)

BTSA Sciences et Technologies des Aliments SPE Aliments et processus technologiques 86
BTS Management des Unités Commerciales 64
BTSA Technico Commercial 41
BM Pâtissier confiseur glacier traiteur 31
DIP3-CNAM Entrepreneur de Petites Entreprises 31
BTSA Sciences et Techno, des Aliments Spé Produits Laitiers 30
Gestion des échanges commerciaux 24
BM Boulanger 22
BTS Maintenance industrielle 20

BTP  4 655 (4 131 en 2012-213) 

BTSA Aménagements Paysagers 1 450
BTS Assistant de Gestion de PME PMI à référentiel commun européen 410
BTS Électrotechnique 302
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 204
BTS Négociation et Relation Client 198
BTS Fluides en Energies Environ. Option D Maint. & Gest. des syst. fluid. & énerg. 184
BTS Bâtiment 146
BTS Domotique 133
BTS Fluides énergétiques : génie climatique 95
BTS Études et économie de la construction 89

Fabrication  3 980 (3 573 en 2012-213) 

BTS Industrialisation des Produits Mécaniques 330
BTS Maintenance Industrielle 246
BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 236
BTS Assistant de Gestion de PME PMI à référentiel commun européen 229
BTS Négociation et Relation Client 156
BTS Électrotechnique 130
BTS Conception de produits industrie 87
BTS Fluides Énergies Environnements Option C Génie Frigorifique 67

Services  2 337 (1 997 en 2012-213) 

BM Coiffeur 557
BTS Après Vente automobile, opt, Véhicules particuliers 305
BTS Assistant de Gestion de PME PMI à référentiel commun européen 163
BTS Esthétique - Cosmétique 161
BTS Management des Unités Commerciales 149
BTSA Technico Commercial 137
BTS Négociation et Relation Client 129
BTS Après Vente automobile, opt, motocycles 96
BM Esthéticienne cosméticienne 89

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 17 Les parcours d’entrée : 
  des orientations parfois tardives

Concernant les établissements d’origine des 
apprentis, 33% proviennent du collège, 

19% du lycée général ou professionnel, 2% 

de l’enseignement supérieur. Un tiers étaient 
déjà apprentis et poursuivent leur parcours 
d’alternant.

La diversification des portes d’entrée dans l’ap-
prentissage (notamment en provenance de l’en-
seignement secondaire) témoigne de l’importance 

des parcours de réorientation, notamment pour 
les apprentis entreprenant la préparation d’un 
CAP ou d’un Bac Pro.

Provenance des apprentis de l’artisanat  en 2013-2014

PROVENANCE DES APPRENTIS DE L’ARTISANAT

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 54 %

DÉJÀ EN APPRENTISSAGE 34 %

AVEC/SANS EMPLOI 4 %

AUTRES/NR 8 %

Collège

Niveau
V

Autres
NR

Niveau
IV

Niveau
III et II

Lycée
GT

Lycée
Pro

Enseign.
sup

Emploi Sans
Emploi

33 %

12 %7 %

2 %

2 % 2 %

4 %
1 %

29 %

8 %

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 17 Les parcours d’entrée : des orientations parfois tardives

On constate donc des profils très contrastés 
parmi les apprentis en niveau V :

 z 50 % des apprentis sont sans diplôme mais 
ont généralement poursuivi le collège jusqu’en 
3e ;

 z 20 % ont obtenu le brevet des collèges ;

 z 5 % sont issus d’une troisième d’insertion ou 
d’une SEGPA ;

 z 10 % sont déjà titulaires d’un CAP ;
 z 5 % d’un BAC ou diplôme supérieur.

entrants en CAP
Seulement une petite moitié des entrants en 
CAP proviennent du collège (principalement 
de classe de troisième).
20 % étaient déjà en CFA : 5 % ont abandon-
né un autre CAP à l’issue de la première année 
et se réorientent, les autres sont en poursuite 
d’étude, un premier CAP en poche.
Pour les autres, les cas de bifurcation sont majo-
ritaires.

 z Parmi les apprentis issus de lycée professionnel 
(soit 10 %), 3 % suivaient un CAP en voie sco-
laire, 5 % ont abandonné la préparation d’un 
BAC Pro.

 z On trouve également 7 % d’anciens élèves du 
lycée général (principalement de classe de se-
conde), 1 % de l’enseignement supérieur.

Origine et établissement fréquenté l’année précédent le démarrage du CAP

20%
14%

10%

48%

7%

1%

Lycée pro

Lycée général

CFA

Enseignement
Supérieur

Collège

Autres
(dont NR)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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17

les BAcheliers inscrits en cAP : qui sont-ils ?

5 % des inscrits en CAP sont déjà titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur. Leur pré-
sence est importante dans certains CAP, tels ceux de fleuriste (25 %), d’esthétique (16 %) ou 
de chocolatier confiseur (13 %).
Les CAP à petits effectifs, notamment dans certains métiers d’art, recrutent également en 
majorité des diplômés de niveaux IV ou supérieurs (maroquinerie, joaillerie, horlogerie, facture 
de piano, sellerie…).

entrants en Bac Pro
Ces apprentis sont moins nombreux à prove-
nir du collège (40 %) mais ils sont plus souvent 
titulaires du brevet du collège (35 %) que les 
entrants en CAP.
14 % sont en poursuite d’études, après un CAP, 
en provenance pour moitié du lycée profession-
nel, pour l’autre du CFA.

Les cas de réorientation sont là encore nom-
breux, notamment de la part d’élèves en prove-
nance du lycée général (14 %, principalement 
de la classe de seconde).

Origine et établissement fréquenté l’année précédent le démarrage du Bac Pro

20%
11%

14%
40%

14%

1%

Lycée pro

Lycée général

CFA
Enseignement

Supérieur

Collège

Autres
(dont NR)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 17 Les parcours d’entrée : des orientations parfois tardives

entrants en Bts

Les parcours sont dans ce cas beaucoup plus clas-
siques. La majorité (52 %) des apprentis détient un 
Bac Pro et 27 % un bac général ou technologique.

Un quart provient d’un CFA (dont 3 % étaient 
déjà inscrits en BTS). 5 % étaient en emploi et 
reprennent un parcours de formation.

Diplôme détenu par les apprentis démarrant un cursus en 2013-2014

Origine et établissement fréquenté l’année précédent le démarrage du BTS

24% 15%

23%

29%

9%

Lycée général

CFA

Enseignement
Supérieur

Lycée pro

Autres
(dont NR)

38% 2% 35% 16% 3% 2% 3% 

50% 5% 24% 12% 2% 3% 3% 1%CAP

BacPro

4% 3% 4% 3% 27% 52% 4% 2%BTS

Pas de diplôme 

SEGPA 

Brevet des collèges 

CAP 

BEP /autre niveau V 

Bac Gen/techno 

Bac Pro 

DIP (Niveau IV, 5BP, BM…) 

Enseignement supérieur 

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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  19  Carte des diplômes par sous-secteur

 
  
Annexes



48 Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

 18  Annexe méthodologique

 Source des données

Ce tableau de bord tire sa source principale du système d’information sur la 
formation des apprentis (SIFA), lancé par la DEPP en 2006. SIFA offre une pho-
tographie de la situation des apprentis au 31 décembre de chaque année, sous 
l’angle de la « formation ». Les données collectées permettent de caractériser 
le profil des apprentis, des formations suivies et de l’entreprise d’accueil. Le 
système s’appuie sur une remontée statistique des CFA (et non pas d’un ques-
tionnaire), avec un taux de réponse de près de 100 %.

L’analyse porte sur les apprentis, en formation au cours de l’année scolaire 
2013-2014, et employés dans des TPE artisanales.

Ce fichier comprend les données de 430 000 apprentis (soit l’ensemble des 
apprentis scolarisés au 31 décembre 2013 en France, quels que soient les sec-
teurs d’activité des entreprises d’accueil et les diplômes préparés). Ces données, 
mises à disposition par voie de convention, ont fait l’objet d’un traitement par 
l’Institut Supérieur des Métiers, afin d’isoler les apprentis en contrat dans des 
TPE artisanales (entreprises de moins de 20 salariés immatriculées dans 327 
codes d’activités principalement artisanales), soit une population de 156 600 
apprentis.

À noter : les données relatives aux codes d’activités et à la taille des entreprises 
employeuses ne sont pas renseignées pour quelques CFA de Chambres de 
métiers et de l’artisanat des départements de Haute-Corse, Corse du Sud, Var 
et Martinique : sur l’ensemble des apprentis formés par ces CFA, 3 100 environ 
préparent un diplôme à un métier de l’artisanat. À défaut de précision sur la 
taille de leur entreprise d’accueil, ces derniers sont ajoutés à l’effectif global 
des apprentis de l’artisanat, portant l’effectif total des apprentis de TPE artisa-
nales à 159 700. En revanche, ces apprentis ne sont pas pris en compte dans 
le traitement des données, ce qui rend impossible la publication de données 
régionales sur la Corse, PACA et la Martinique.

Remarque : Le périmètre d’étude est plus large que celui des seuls contrats 
d’apprentissage enregistrés en Chambres de métiers et de l’artisanat (80 % des 
apprentis de TPE artisanales ont enregistré leur contrat en Chambres de métiers 
et de l’Artisanat), ou de celui des apprentis formés dans leurs CFA (36 % des 
apprentis de TPE artisanales sont formés dans des CFA de Chambres de métiers 
et de l’artisanat).
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Annexes

Champ d’analyse

TPE de l’artisanat : figurent dans ce champ les entreprises de moins de 
20 salariés immatriculées dans 326 codes NAF pour lesquelles existe une 
correspondance totale avec la NAFA, ainsi que les entreprises de moins de 
20 salariés du code 8130Z (services d’aménagement paysager).

Artisanat de l’alimentation
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et glacerie : 1052Z 1071A 1071C 1071D 
1072Z 1082Z
Viandes et poissons : 1011Z 1012Z 1013A 1013B 1020Z 4722Z 4723Z 4781Z
Autres activités de l’alimentation : 1031Z 1032Z 1039A 1039B 1041A 1041B 
1042Z 1051A 1051B 1051C 1051D 1061A 1061B 1062Z 1073Z 1081Z 1083Z 
1084Z 1085Z 1086Z 1089Z 1091Z 1092Z 1101Z 1102A 1103Z 1104Z 1105Z 
1106Z 1107A 1107B
À noter : les codes 4781Z (vente de produits alimentaires sur les marchés) et 
5610C (restauration rapide) ne sont pas retenus, dans la mesure où ils ne re-
lèvent que partiellement de l’artisanat.

Artisanat du Bâtiment et des travaux publics
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels : 4120A 4120B
Génie civil : 4211Z 4212Z 4213A 4213B 4221Z 4222Z 4291Z
Démolition, terrassement, forages, sondages : 4311Z 4312A 4312B 4313Z
Maçonnerie générale, couverture, étanchéification : 4391A 4391B 4399A 4399B 
4399C 4399D 4399E 8130Z
Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation : 
4321A 4321B 4322A 4322B 4329B
Cloisonnement, travaux de finition : 4329A 4331Z 4332A 4332B 4332C 4333Z 
4334Z 4339Z

Artisanat des Services
Services automobiles : 4520A 4520B 4540Z 7120A
Transports : 4932Z 4942Z 8690A
Activités de réparations (hors automobile) : 9511Z 9512Z 9521Z 9522Z 9523Z 
9524Z 9525Z 9529Z
Soins à la personne : 9602A 9602B
Autres services : 4776Z 7420Z 8020Z 8121Z 8122Z 8129A 8129B 8292Z 9003A 
9601A 9601B 9603Z
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Artisanat de fabrication
Textiles, habillement, cuir et chaussure : 1310Z 1320Z 1330Z 1391Z 1392Z 
1393Z 1394Z 1395Z 1396Z 1399Z 1411Z 1412Z 1413Z 1414Z 1419Z 1420Z 
1431Z 1439Z 1511Z 1512Z 1520Z
Travail du bois : 1610A 1610B 1621Z 1622Z 1623Z 1624Z 1629Z
Papier, imprimerie, reproduction : 1711Z 1712Z 1721A 1721B 1721C 1722Z 
1723Z 1724Z 1729Z 1812Z 1813Z 1814Z 1820Z
Matériaux de construction, chimie, verre et céramique : 0729Z 0811Z 0812Z 
0891Z 0892Z 0893Z 0899Z 0990Z 2011Z 2012Z 2013A 2013B 2014Z 2015Z 
2016Z 2017Z 2020Z 2030Z 2041Z 2042Z 2051Z 2052Z 2053Z 2059Z 2060Z 
2211Z 2219Z 2221Z 2222Z 2223Z 2229A 2229B 2311Z 2312Z 2313Z 2314Z 
2319Z 2320Z 2331Z 2332Z 2341Z 2342Z 2343Z 2344Z 2349Z 2351Z 2352Z 
2361Z 2362Z 2363Z 2364Z 2365Z 2369Z 2370Z 2391Z 2399Z
Travail des métaux : 2410Z 2420Z 2431Z 2432Z 2433Z 2434Z 2441Z 2442Z 
2443Z 2444Z 2445Z 2446Z 2451Z 2452Z 2453Z 2454Z 2511Z 2512Z 2521Z 
2529Z 2530Z 2540Z 2550A 2550B 2561Z 2562A 2562B 2571Z 2572Z 2573A 
2573B 2591Z 2592Z 2593Z 2594Z 2599A 2599B 2811Z 2812Z 2813Z 2814Z 
2815Z 2821Z 2822Z 2823Z 2824Z 2825Z 2829A 2829B 2830Z 2841Z 2849Z 
2891Z 2892Z 2893Z 2894Z 2895Z 2896Z 2899A 2899B 2910Z 2920Z 2931Z 
2932Z 3011Z 3012Z 3020Z 3030Z 3040Z 3091Z 3092Z 3099Z
Fabrication de meubles : 3101Z 3102Z 3103Z 3109A 3109B
Fabrication d’articles divers : 2611Z 2612Z 2620Z 2630Z 2640Z 2651A 2651B 
2652Z 2660Z 2670Z 2680Z 2711Z 2712Z 2720Z 2731Z 2732Z 2733Z 2740Z 
2751Z 2752Z 2790Z 3211Z 3212Z 3213Z 3220Z 3230Z 3240Z 3250A 3250B 
3291Z 3299Z
Réparation et installation de machines et d’équipements industriels : 3311Z 
3312Z 3313Z 3314Z 3315Z 3316Z 3317Z 3319Z 3320A 3320B 3320C 3320D
Récupération : 3831Z 3832Z 3900Z 
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L a cartographie ci-après établit la liste des diplômes phares sur l’ensemble des sous-secteurs 
d’activité et par niveau de formation, ainsi que les effectifs d’apprentis qui les préparent.

Cette analyse plus fine des diplômes et des spécialités préparés par les apprentis de TPE artisanales 
met en exergue l’offre abondante des diplômes, ces derniers conservant généralement une entrée 
« métier » (et non pas activité).

Elle montre également une diversification des métiers et des besoins en compétences dans les 
entreprises.

 19  Carte des diplômes par  
sous-secteur
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Les ApprentIs des tpe de L’ArtIsAnAt ALIMentAIre

Secteur Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie est celui qui forme le plus d’apprentis au regard 
du nombre de ses entreprises. Le taux de pénétration y est élevé (77 %). Ce groupe d’activités est 
l’un des rares à voir son nombre d’apprentis progresser entre 2012-2013 et 2013-2014 (les effectifs 
en diplômes de chocolatier – CAP et BTM – sont notamment en forte hausse). La carte des forma-
tions suivies est très concentrée (76 % des apprentis sont inscrits dans 3 diplômes de niveau V).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 36 867 28 268 20 614 (73 %) 77 %

2013-2014 37 152 28 654 20 803 (73 %) 77 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 22 247 (84 %) 24 092 (84 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Pâtissier 9 487 9 322

CAP Boulanger 8 039 8 183

CAP employé de vente spé. option A : produits alim. 3 993 3 983

mC Pâtisserie Glacerie, chocolaterie conf. spéc. nd 1 084

CAP Chocolatier Confiseur 535 619

mC  Boulangerie spéc. nd 465

mC5  Pâtisserie Boulangerie nd 105

CAP employé de vente spec. option B : prds équip courant 49 52

mC Vendeur spéc. en alimentation nd 49

Niveau IV 4 174 (16 %) 4 313 (15 %)

BP Boulanger 1 410 1 502

BTm Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur 965 1 000

BAC Pro Commerce 793 841

BAC Pro Boulanger Pâtissier 704 642

BAC Pro AG Techn. conseil vente spec prdts alim 155 153

 BTm Chocolatier Confiseur 100 126

BTm Glacier Fabricant 10 14

BAC Pro Bio -indust de transformation 8 7
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie, glacerie

CAP Pâtissier
CAP Boulanger
CAP Employé vente produits alimentaires
MC Pâtisserie Glacerie, choc. conf spec 

BP Boulanger
BTM Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur
BAC PRO Commerce
Autres

33% 29% 14% 5%4% 3%3% 9%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 195  (1 %) 208 (1 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s BTS management des unités commerciales 43 50

Bm Pâtissier Confiseur Glacier traiteur 13 31

DiP 3-CNAm entrepreneur de petites entreprises 27 28

Bm Boulanger 29 22

BTSA Technico-commercial 26 18

Gestionnaire d'unité commerciale nd 16

BTS Assistant de Gestion de Pme Pmi à réf. commun europ 12 16

BTSA Sciences et techno des alim. spec alim. et procé techno 13 14

Niveau I 20 (0%) 41 (0%)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Viandes et poissons

La pratique de l’apprentissage est élevée dans les TPE des métiers de bouche de la viande et du 
poisson. Le nombre d’apprentis progresse en 2013-2014, alors même que le nombre de TPE dimi-
nue (notamment dans l’activité de charcuterie). La filière se caractérise par la prépondérance des 
diplômes de niveau V, préparés par 83 % des apprentis.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 23 752 6 221 4 733 (76 %) 26 %

2013-2014 23 397 6 651 5 074 (76 %) 28 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 4 877 (82 %) 5 528 (83 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Boucher 2789 3157

CAP Charcutier traiteur 1384 1422

employé de vente spec option A - produits alim. 345 284

mC employé traiteur nd 253

CTm Boucher Charcutier traiteur 91 115

CAP  Cuisine nd 47

CTm  Préparateur (trice) vendeur(se) option Charcutier traiteur 28 26

CTm  Préparateur( trice) vendeur(se) option Boucherie nd 19

CAP restaurant 17 18

Niveau IV 931 (16 %) 980 (15 %)

BP  Boucher 441 499

BP Charcutier traiteur 186 195

BAC Pro Commerce 106 97

BAC Pro Boucher charcutier traiteur 93 93

BAC Pro Poissonnier écailler traiteur 25 34

BP  Cuisinier 23 14

BAC Pro Cuisine nd 11

BAC Pro Bio-industries de transformation 13 9

BAC Pro AG Technicien conseil vente en alim. spé. produits alim 11 8
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Viandes 
et poissons

CAP Boucher
CAP Charcutier-Traiteur
CAP Employé vente produits alimentaires

BP Boucher
BP Charcutier-Traiteur
Autres

47% 21% 5% 8% 3% 16%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 85 (1 %) 100 (2 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 

di
pl

ôm
es

 p
ré

pa
ré

s BTSA Sciences et techno des alim spe alim et processus techno 30 31

BTS management des unités commerciales 8 11

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ 8 10

BTSA Technico commercial nd 10

Niveau I 21 (0%) 43 (0%)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Autres activités de l’alimentation

Les TPE de fabrication alimentaire (hors métiers de bouche) forment relativement peu d’apprentis. 
Ces derniers sont formés à une très grande variété de diplômes, le plus souvent de niveaux III et 
supérieurs (le principal diplôme préparé est le BTSA « sciences et technologies des aliments »).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 7 286 574 96 (17 %) 8 %

2013-2014 7 408 555 69 (12 %) 7 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 137 (26 %) 120 (22 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Cuisine 33 23

CAP employé de vente prduits alim. 28 21

CAPA industries agroalim. 16 15

CAP restaurant 14 14

CAP Boulanger 8 6

CAP Pâtissier 8 6

CAP Agent de la qualité de l'eau 4 5

Niveau IV 115 (21 %) 103 (19 %)

BAC Bio indust de transformt 37 32

BAC Pro Commerce 23 20

BP industries alimentaires 13 18

BAC Pro maintenance des équipts industls 8 6

BACP ro Logistique 7 3
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Autres activités 
de l’alimentation

BTSA Sciences et technologies spé
aliments et processus

BAC pro Bio-industries de transformation
BTSA Sciences et technologies spé
produits laitiers

CAP Cuisine
Autres

BAC PRO Commerce
CAP Employé de vente produits alim.
BTS Maintenance industrielle
LIC Pro resp d'atelier de Prd fromagère de ter.

7% 6% 5% 4%4% 4%3%3% 64%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 191 (36 %) 168 (30 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

BTSA Sciences et Techn des alimts et processus techn. 60 41

BTSA Sciences et techno des alim spéc. produits laitiers 30 30

BTS maintenance industrielle 16 18

BTS Technico-commercial 13 13

Niveau II 66 (12 %) 96 (17 %)

LiC Pro resp d'atelier de Prd fromagère de terroir 13 16

LiC Qualité securité recherche envir. 6 7

LiC Pro industrie agro-alimentaire, alim. spécialité Prod. et man. 4 7

Niveau I 27 (5 %) 68 (12 %)

mASTer école Sup. de commerce de montpellier 7 8

iNG inst. des Sciences et indust. du vivant et de l'envr-agro nd 7

iNG Centre d'études sup industrielles nd 5

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Les ApprentIs de L’ArtIsAnAt du Btp

Secteur Construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels

Le taux de pénétration de l’apprentissage est faible dans les TPE de construction de bâtiments (7 %), 
comparativement aux activités de maçonnerie générale. Les diplômes de maçonnerie sont les plus 
préparés, mais d’autres métiers de finitions sont présents dans l’entreprise. En 2013-2014, le nombre 
d’apprentis est en baisse, sauf dans les diplômes de niveau IV.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 31 098 2 290 271 (12 %) 7 %

2013-2014 32 141 2 092 244 (1 %) 7 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 1 575 (70 %) 1 406 (67 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP maçon 900 773

CAP installateur sanitaire 137 104

CAP Peintre-applicateur de revêtement 66 68

CAP Carreleur mosaiste 58 63

CAP Charpentier bois 64 59

CAP Couvreur 52 55

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 61 47

CAP Plâtrier plaquiste 61 30

Niveau IV 443 (20 %) 467 (22 %)

BP maçon 199 230

BAC Pro Technicien du bâtiment org. et réalisation du gros œuvre 55 55

BP Charpentier 13 19

BAC Pro électronique énergie équip. communicants 27 15

BAC Pro Technicien constructeur bois nd 14

BP Peinture revêtement 17 13
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Construction 
de bâtiments résidentiels et non-résidentiels

CAP Maçon
CAP Installateur sanitaire
CAP Peintre-applicateur de revêtement

CAP Carreleur mosaïste

BP Maçon
BTS Bâtiment
Autres

37% 5% 11%3% 2%3% 39%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 192 (9 %) 157 (8 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s BTS Bâtiment 51 46

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun européen 28 21

BTS études et économie de la construction 11 17

BTS Systèmes constructifs bois et habitat 24 16

BTS Gestionnaire d'unité commerciale nd 10

BTS Négociation et relation client 10 8

Niveau I 37 (2 %) 76 (4 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Génie civil

La carte des formations suivies par les apprentis des TPE du génie civil est très diversifiée. Les effectifs 
d’apprentis sont bien répartis dans les différents niveaux de formation, du niveau V (36 %), niveau 
IV (24 %), niveaux III et supérieurs (39 %).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 1 930 316 16 (5 %) 16 %

2013-2014 2 279 308 12 (4 %) 14 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 139 (47 %) 110 (36 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Constructeur en canalisation des travaux publics 39 39

CAP Constructeur de routes 30 18

CAP Conducteur d'engins travaux publics et carrières 19 14

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 8 9

CAP maçon 12 6

Niveau IV 82 (28 %) 75 (24 %)

 BAC Pro Travaux publics 33 37

BP installations et équipements électriques 6 9

BP maçon nd 5

BAC Pro maintenance des mat. opt B travaux publics et manut. 10 5

Niveau III 61 (21 %) 69 (22 %)

BTS Travaux publics 21 30

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 7 10

Niveau II – I 14 (5 %) 54 (18 %)

LiC Pro Travaux publics spé. encadrement de chantier nd 15

iNG Diplôme du centre d'études sup. industr spéc. bât et T. publics nd 5

master Gr école sup de commerce sup. 4 5

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Génie civil

CAP Constructeur en canalisation
des travaux publics
CAP  Constructeur de routes
CAP Conducteur d'engins travaux publics
et carrières 
BAC PRO Travaux publics

BTS Assistant de gestion de PME PMI
à référentiel commun européen
BTS Travaux publics
LIC Pro P Travaux publics spé. encadrement
de chantier
Autres

13% 6% 5% 10%12% 5%3% 46%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Démolition, terrassement, forages et sondages

Le taux de pénétration de l’apprentissage est relativement faible dans les TPE de démolition, ter-
rassement, forages et sondages. Pour ce qui concerne les niveaux V et IV, la carte des formations 
suivies est proche de celle des TPE du génie civil.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 19 573 1 566 59 (4 %) 8 %

2013-2014 20 105 1 588 64 (4 %) 8 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 1 118 (75 %) 1 111 (70 %)
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CAP Conducteur d'engins ; travaux publics et carrières 290 287

CAP Constructeur en canalisations des travaux publics 264 277

CAP Constructeur de routes 147 155

CAP maçon 136 126

CAPA Travaux paysagers 67 61

CAP Conducteur routier "marchandises" 67 59

Niveau IV 276 (18 %) 318 (22 %)

BAC Pro Travaux publics 148 168

BAC Pro AG Aménagements paysagers nd 45

BP Conducteur d'engins de chantier de travaux publics 26 28

BP Aménagement paysager nd 22

Niveau III 96 (6 %) 101 (6 %)

BTS Travaux publics 26 34

BTSA Aménagements paysagers 25 23

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 17 10

THX3 resp. de chantier du bât. nd 5

Niveau II – I 7 (0 %) 28 (2 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Démolition, 
terrassement, forages et sondages

CAP Conducteur d'engins ; travaux publics
et carrières
CAP Constructeur en canalisation des
travaux publics
CAP Constructeur de routes

CAP Maçon

CAPA Travaux paysagers

CAP Conducteur routier “Marchandises" 

BAC PRO Travaux publics

Autres

BP A4 Aménagement paysagers

18% 8%17% 11%4%4% 3%10% 25%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Maçonnerie générale, couverture, étanchéification

Les TPE de maçonnerie générale forment près de 25 000 apprentis, principalement à des diplômes 
de niveau V et IV. Les effectifs baissent en 2013-2014 dans les formations de niveau V (à l’excep-
tion des diplômes d’aménagement paysager). Ils augmentent en revanche sensiblement dans les 
diplômes de niveau IV.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 151 776 25 617 1 429 (1 %) 17 %

2013-2014 157 205 24 448 1 359 (1 %) 16 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 16 844 (73 %) 15 770 (65 %)
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 d
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CAP maçon 7 033 5 972

CAPA Travaux paysagers 2 750 2 795

CAP Couvreur 2 964 2 707

CAP Charpentier bois 1 430 1 258

BPA5 Travaux d'aménag. paysagers spéc. travaux de créat et d'ent. 637 647

CAP Carreleur mosaïste 343 317

mC5 Zinguerie nd 254

CAP Plâtrier-plaquiste 191 162

Niveau IV 4 501 (19 %) 6 597 (27 %)

BAC Pro AG Aménagement paysagers nd 2100

BP maçon 1646 1640

BP Aménagement paysagers 661 834

BP Couvreur 594 635

BP Charpentier 281 295

BAC Pro Technicien du bât. org. et réalisa. de gros œuvre 282 246

CSA Constructions paysagères 121 124

BP Travaux paysagers 179 nd
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Maçonnerie 
générale, couverture, étanchéification

CAP Maçon
CAPA Travaux paysagers
CAP Couvreur

CAP Charpentier bois

BAC PRO AG Aménagement paysagers
BTSA Aménagements paysagers
Autres

24% 9%11%11% 6%5% 34%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 1 760 (8 %) 1 938 (8 %)

Pr
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m
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s

BTSA Aménagements paysagers 1 265 1 424

BTS Systèmes constructifs bois et habitat 102 109

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 82 93

BTS Bâtiment 57 82

BTS études et économie de la construction 31 42

BTS Gestionnaire d'unité commerciale nd 29

BTS Négociation et relation client 35 25

Niveau II – I 120 (0 %) 143 (1 %)

iNG institut sup. d'agric de Lille spéc aménag paysager de l'espace nd 13

iNG Centre d'études sup. spéc. bât et travaux publics nd 12

iNG inst sup d'agric de Lille spec aménagt paysager de l'espace nd 9

LiC Pro Amén. du pays. spec amén. paysager concept gest. entret. 7 9

LiC Pro Aménagement paysagers nd 9

TH2-AG resp commercial en agro-fourniture 13 9

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation

Les TPE d’installation électrique, de plomberie et autres travaux d’installation forment près de 20 000 
apprentis. Cette filière du BTP se caractérise par le poids plus important d’apprentis en niveau IV 
(32 %). Les effectifs d’apprentis sont en très forte baisse dans ces activités en 2013-2014 (-9 %), 
que ce soit en niveau V ou IV.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 116 311 21 611 2 786 (13 %) 19 %

2013-2014 116 544 19 603 2 456  (17 %) 17 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 13 051 (62 %) 12 015 (61 %)

Pr
in
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CAP installateur sanitaire 4 861 4 291

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 4 173 3 640

CAP installateur thermique 3 010 2 687

CAP Froid et climatisation 330 307

mC5 maintenance en équip. therm. indivd. nd 240

CAP Couvreur 157 134

mC5 Techn. en énerg. renou. option B énergie thermique nd 134

Niveau IV 6 824 (32 %) 6 255 (32 %)

BAC Pro électr. techn. énergie équip communicants 2009 1735

BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire 1341 1293

BP installations et équipements électriques 1362 1291

BAC Pro Technicien en installation des syst. énerg. et climat. 829 712

BP équipements sanitaires 406 375

BAC Pro Technicien de maintenance des systèmes énerg et clima. nd 298
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Travaux 
d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation

CAP Installateur sanitaire

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
CAP Installateur thermique

BAC PRO électr. techn. énergie équip.
communicants

BP Monteur en  install de génie clima.

BP Installations et équipements électriques

BAC PRO Technicien en installation des syst.
énerg et climat

Autres

22% 7%7%9%19% 14% 4% 18%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 1 152 (6 %) 1 152 (6 %)
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s

BTS électrotechnique 271 289

BTS Fluides éner. envir option maint et gest des syst fluid et energ. 136 175

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 131 138

BTS Domotique 109 119

BTS Fluides énergies envir. option génie climatique 85 92

Niveau II – I 87 (0 %) 181 (1 %)

Lic Pr électricité et électron. spcé. conduite et gestion de syst élect. 6 5

iNG du Conservateur des arts et métiers, spec énergitique nd 17

mASTer Gr école de commerce de Pau nd 5

iNG Diplôme du CNAm spéc. génie indust. nd 5

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Cloisonnement, travaux de finition

Les TPE des activités de « cloisonnement et des travaux de finition » forment près de 20 000 apprentis. La carte 
des formations suivies, principalement de niveau V et IV, est variée, en raison des nombreux métiers de finition 
du bâtiment (peinture, menuiserie, métallerie, carrelage, etc.). Comme dans les travaux d’installation, les effectifs 
sont en forte baisse (9 %), surtout en niveau V. Les diplômes de serrurerie-métallerie sont moins affectés par 
cette baisse. Les apprentis de niveau III sont inscrits principalement dans des spécialités de gestion commerciale.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 151 885 21 376 1 999 (9 %) 14 %

2013-2014 180 731 19 497 1 880 (10 %) 11 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 15 574 (74 %) 14 024 (72 %)

Pr
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m
es
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s

CAP Peintre-applicateur de revêtement 4 643 4 071
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 2 859 2 466
CAP Plâtrier-plaquiste 1 750 1 499
CAP menuisier installateur 1 401 1 257
CAP Carreleur mosaïste 1 419 1 170
CAP Serrurier métallier 1 074 1 019
CAP Charpentier bois 527 456
CAP menuisier aluminium-verre nd 417
CAP maçon nd 297
CAP Solier-moquettiste nd 259
mC5 Plaquiste nd 149
CAP installateur sanitaire nd 132

Niveau IV 4 751 (23 %) 4 703 (24 %)

BP Peinture revêtements 1368 1329
BP menuisier 1151 1175
BP Carrelage mosaique 375 396
BAC Pro Technicien menuisier agenceur 293 257
BP Serrurerie-métallerie 230 251
BP Plâtrerie-plaque 202 216
BAC Pro Technicien en chaudronnerie industrielle nd 159
BAC Pro Aménagement et finitions du bâtiment 172 137
BP Charpentier nd 126
BP Construction d'ouvrages du bât en alum verre et mat. de synthèse nd 126
BAC Pro Technicien constructeur bois nd 68
BP maçon nd 54
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Cloisonnement, 
travaux de finition

CAP Peintre
CAP Menuisier Fabric. Men. Mob. Agenc.
CAP Plâtrier-plaquiste
CAP Menuisier installateur

CAP Carreleur mosaïste
BP Peinture Revêtement
BP Menuisier
Autres

21% 13% 8% 33%6% 6% 7% 6%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 665 (3 %) 706 (4 %)
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BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun européen 135 138

BTS Négociation et relation client 110 108

BTS Systèmes constructifs bois et habitat 69 77

BTS Aménagement finition 48 50

BTS Développement et réalisation bois 42 39

BTS Agencement de l'environnement architectural nd 32

BTS études et économie de la construction nd 22

BTS enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité nd 21

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle nd 20

BTS management des unités commerciales nd 18

BTS Bâtiment nd 16

DuT Techniques de commercialisation nd 16

Niveau I 51 (0 %) 64 (0 %)

LiC Pro Bâ. et construction spé. bât bois basse consom. et passifs nd 6

TH2 responsable de developpement commercial nd 5

LiC Pro Agencement nd 5
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Les ApprentIs de L’ArtIsAnAt de fABrIcAtIon

Secteur Textile, habillement, cuir

L’apprentissage est rare dans les TPE du textile, habillement, cuir (un secteur d’activité composé à 
80 % d’entreprises unipersonnelles). Les effectifs sont stables en 2013-2014.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 18 286 341 72 (21 %) 2 %

2013-2014 19 101 336 71 (21 %) 2 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 160 (50 %) 164 (49 %)
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CAP Sellerie générale 29 29

CAP maroquinerie 24 26

CAP métiers de la mode vêtement flou 21 20

CAP Fourrure nd 17

CAP métiers de la mode vêtement flou 25 9

CAP employé de vente spec option prdts equip. courants 10 nd

Niveau IV 51 (16 %) 61 (18 %)

BAC Pro Commerce 11 16

BP Vêtement sur mesure option tailleur dame 6 6

BAC Pro maintenance des équipements industriels nd 5

BAC Pro métiers de la mode - vêtement 6 4

Niveau III 87 (27 %) 86 (26 %)

BTS métiers de la mode - vêtements 13 31

BTS management des unités commerciales 8 7

THC Gestionnaire d'unité commerciale (ACFCi - iPC) nd 5

BTS Gestionnaire d’unité commercuiale (ACFCi - iPC) nd 5

Niveau II – I 20 (6 %) 25 (7 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Textile, 
habillement, cuir

CAP Sellerie générale
CAP Maroquinerie
CAP Métiers de la Mode – vêt. Flou
CAP Fourrure

Bac pro commerce
BTS Métiers de la mode – vêtements
Autres

9% 8% 6% 58%5%5% 9%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Travail du bois

Les TPE du travail du bois forment leurs apprentis principalement à des diplômes de menuiserie, 
charpenterie et construction bois. Les effectifs sont en forte baisse en 2013-2014 (-10 %), princi-
palement dans les diplômes de niveau V.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 9 340 807 171 (21 %) 9 %

2013-2014 9 467 730 129 (18 %) 8 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 487 (61 %) 422 (58 %)
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CAP menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement 186 167

CAP Charpentier Bois 120 86

CAP menuisier installateur 27 32

CAP Constructeur bois 24 24

CAP Tonnellerie 21 19

Niveau IV 173 (22 %) 177 (24 %)

BP menuisier 73 81

BAC Pro Technicien constructeur bois 21 17

BP Charpentier 19 16

BAC Pro Technicien de scierie nd 15

BAC Pro Technicien menuisier agenceur nd 14

Niveau III 120 (15 %) 104 (14 %)

BTS Systèmes constructifs bois et habitats 31 27

BTSA Technico commercial 20 22

BTSA Gestion forestière nd 11

BTS Négociation et relation client nd 10

Niveau II – I 14 (2 %) 27 (4 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Travail du bois

CAP Menuisier fabricant de menuiserie
mobilier et agencement
CAP Charpentier Bois

CAP Menuisier installateur
CAP Constructeur bois 

CAP Tonnellerie 

BP Menuisier

BTS Systèmes constructifs bois et habitats

Autres

BTSA Technico commercial

23% 11%12% 4% 4%3%3% 3% 37%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Papier, imprimerie, reproduction 

L’apprentissage a fortement chuté dans les TPE des activités du papier, imprimerie, reproduction 
(moins 15 % entre 2012-2013 et 2013-2014). Les diplômes de niveau IV sont les plus préparés dans 
cette filière (BAC PRO).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 16 746 788 198 (25 %) 5 %

2013-2014 17 378 660 152 (23 %) 4 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 215 (28 %) 172 (26 %)
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m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Signalétique enseigne et décor 130 102

CAP Sérigraphie indust. 52 46

CAP métiers de l’enseigne et de la signalétique 7 8

Niveau IV 347 (45 %) 266 (40 %)

BAC Pro Product graph 115 92

BAC Pro Prod impr. 104 83

BAC Pro Artisanat et métiers d'art opt com. visu pluri-média 63 41

Niveau III 195 (25 %) 182 (28 %)

BTS Com. et indust. graph. opt. étude et réalisat. de prdts graph 57 50

BTS Gestion d'unités commerciales nd 35

BTS Com. et indust graph option étude et réalis. de prdts imprimés 48 30

BTS Négociation et relation client 28 nd

Niveau II – I 15 (2 %) 40 (6 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Papier, 
imprimerie, reproduction 

CAP Signalétique enseigne et décor 

CAP Sérigraphie indust.

BAC PRO  Product graph
BAC PRO Prod impr

BAC PRO Artisanat et métiers d'art
opt. communication visu pluri-média 

BTS Communication et indust. graph opt.
étude et réalisation de prdts graph. 
BTS Gestion d'unités commerciales

Autres

BTS Communication et indust graph option
étude et réalisation de produits imprimés 

15% 6%7% 8% 5% 5%13%14% 27%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Matériaux de construction, chimie, verre et céramique

L’apprentissage est peu développé dans le secteur Matériaux de construction, chimie, verre et céra-
mique (taux de pénétration : 6 %). La carte des formations est très diversifiée, en raison de la grande 
variété de métiers concernés (travail du plastique, de la pierre, du verre, de la céramique, parfumerie, 
etc.), souvent exercés dans un petit nombre de TPE. Les principaux diplômes préparés concernent 
la taille et le façonnage de pierres (diplômes de niveau V et IV) et la plasturgie.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 15 641 951 62 (7 %) 6 %

2013-2014 15 630 940 55 (6 %) 6 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 342 (40 %) 312 (33 %)
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CAP Tailleur de pierre-marbier du bât et de la déco 130 67

CAP Tailleur de pierre nd 42

CAP maçon 37 31

CAP Construct d'ouvrages du bât. en ali verre et mat de synthèse nd 26

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 21 21

Niveau IV 208 (24 %) 207 (22 %)

BP métiers de la pierre 60 64

BAC Pro plastiques et composites nd 24

BAC Pro maintenance des équip. industr. 19 14

Niveau III 206 (24 %) 221 (24 %)

BTS  maintenance indust. 26 36

BTS indust plast europlastic à réf. europ. 21 27

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 29 27

Niveau II – I 108 (11 %) 100 (11 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Matériaux 
de construction, chimie, verre et céramique

CAP Tailleur de pierre-marbier du bât.
et de la déco
CAP Tailleur de pierre

CAP Maçon
BP Métiers de la pierre

BAC PRO plastiques et composites

BTS  Maintenance indust.

BTS  Indust. plast. europlastic à réf. europ.

Autres

BTS  Assistant de gestion de PME PMI
à ref commun europ

7% 4% 4%3% 7% 3% 3%3% 66%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Travail des métaux

Les apprentis des TPE du travail des métaux sont plus nombreux à suivre un diplôme de niveau IV 
(37 %), principalement des BAC PRO, ou des diplômes de l’enseignement supérieur. Les principaux 
métiers préparés sont ceux de serrurier-métallier, chaudronnier, technicien d’usinage, technicien 
outilleur, technicien de maintenance.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 25 498 4 186 449 (11 %) 16 %

2013-2014 25 645 3 958 424 (2 %) 15 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 1 039 (26 %) 997 (25 %)

Pr
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es
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s

CAP Serrurier métallier 435 389

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle 109 108

CAP Constructeur d'ouvr. du bât en alum verre et mate de synth. 94 87

CAP répart des carrosseries 50 45

CAP Froid et climatisation 37 34

Niveau IV 1464 (37 %) 1451 (37 %)

BAC Pro Tech d'usinage 453 468

BAC Pro Tech en chaudr indust. 339 340

BP Serrurerie métallerie 86 101

BAC Pro maintenance des équip indust. 102 100

BAC Pro Techn outilleur nd 50

Niveau III 1 204 (30 %) 1 097 (28 %)

BTS indust des prdts méca. 341 292

BTS maintenance indust. 95 114

BTS Assistant de gest de Pme Pmi à réf. commun europ 114 99

BTS Concept et réalisat en chaudronnerie industrielle 90 85

BTS Conception de prdts industr 52 52

Niveau II – I 251 (6 %) 413 (10 %)

master Gr école sup. de commerce 15 23

master Gr école sup. de commerce 19 14

iNG études sup. indust. nd 10

TH2C resp. en gestion de prduct et innovt industr 11 8

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Travail 
des métaux

CAP Serrurier métallier

CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
BAC PRO Tech d'usinage
BAC PRO Tech en chaudr indust 

BP Serrurerie métallerie

BAC PRO Maintenance des équip indust.

BTS  Indust. plast. europlastic à réf. europ.

Autres

BTS Assistant de gest de PME PMI à réf. com. europ 
BTS Indust des prdts méca.

10% 9%3% 12% 7%3%3% 3%3% 47%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Fabrication de meubles

La pratique de l’apprentissage est en baisse dans les TPE des activités de l’ameublement : le nombre 
d’apprentis a chuté de 8 % entre les rentrées 2012 et 2013. Les principaux diplômes préparés sont 
de niveau V (par 61 % des apprentis). Les TPE forment plus de menuisiers que d’ébénistes. On relève 
également peu d’apprentis au métier de tapissier, au regard du tissu d’entreprises.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 12 549 1 532 432 (28 %) 12 %

2013-2014 12 383 1 409 413 (3 %) 11 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 958 (63 %) 864 (61 %)
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CAP menuisier fabricant de menuiserie 417 367

CAP ébéniste 316 283

CAP Tapissier -Tapisserie d'ameublement en siège 65 71

CAP menuisier installateur 54 50

CAP Doreur à la feuille ornemaniste 15 17

CAP Tapissier d'ameublement en décor 29 15

Niveau IV 447 (29 %) 427 (30 %)

BP menuisier 181 199

BTm ébéniste 81 77

BAC Pro Technicien menuisier agenceur 45 37

BmA ébéniste 31 31

Niveau III 99 (7 %) 95 (7 %)

BTmS ébéniste 23 26

BTS Agencement de l'environnement architectural nd 16

BTS Développement et réalisation du bois 16 10

DmA Habitat option décor et mobiliers nd 8

Niveau II – I 17 (1 %) 23 (2 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Fabrication 
de meubles

CAP Menuisier fabricant de menuiserie
CAP Ébéniste
CAP Tapissier - Tapisserie
d'ameublement en siège
CAP Menuisier installateur

BP Menuisier
BTM Ébéniste
BAC PRO Technicien menuisier agenceur
Autres

26% 20% 5% 23%4% 14% 5% 3%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Fabrication d’articles divers

Ce secteur regroupe de nombreuses activités (fabrication de produits électriques et électroniques, 
bijouterie, facture instrumentale, jouets, lunetterie, prothèse dentaire…), ce qui explique la disper-
sion des apprentis dans de nombreux diplômes. Les métiers préparés sont souvent des métiers de 
niche et les formations à petits effectifs. La majorité des apprentis (51 %) préparent un diplôme de 
niveaux IV ou supérieurs (37 % sont inscrits dans l’enseignement supérieur).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 24 702 1 959 776 (40 %) 8 %

2013-2014 25 538 1 868 745 (40 %) 7 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 234 (13 %) 237 (13 %)
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CAP Art et techn de la bijouterie-joaillerie opt bijouterie-joaillerie 60 52

CAP Art et techn de la bijout-joaill opt  bijout- sertissage 18 27

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 24 19

CAP Facteur d'orgues 20 19

CAP Podo-orthésiste 11 12

Niveau IV 1 048 (58 %) 944 (51 %)

BAC Pro Prothèse dentaire 459 374

BTm  Prothésiste dentaire 297 281

BAC Pro électron. énergie équip. communicants 91 88

BmA Art du bijou opt bijouterie-joaillerie 29 29

BAC Pro Commerce 20 26

Systèmes électroniques num nd 18
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Fabrication 
d’articles divers 

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaill.
option bijouterie-joaillerie 

BAC PRO Prothèse dentaire

BTM Prothésiste dentaire 

BAC PRO électro. énergie équip communicants 
BTMS Prothésiste dentaire
Autres

20% 15% 5% 3%3% 54%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 385 (21 %) 406(22 %)
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BTmS Prothésiste dentaire 41 47

BTS Prothésiste orthésiste 32 41

BTS électrotechnique 28 34

BTS Systèmes électro. 27 23

BTS Assitant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 23 21

Niveau II – I 144 (8 %) 181 (10 %)

master Gr master de l'école sup. de com. de montpellier 21 19

iNG études supérieures industrielles spec. électr. nd 7

iNG école nat. sup de mécan. et des microtec. spéc micro. et design nd 7

iNG études sup indust nd 6

DCG Compt et gestion 3 5

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Réparation et installation de machines et équipements industriels

Le secteur de «réparation et installation de machines et équipements industriels» est connexe à celui 
du travail des métaux. Les TPE de ces activités préparent majoritairement aux métiers de serrurier-mé-
tallier, chaudronnier et technicien de maintenance, ainsi qu’à la maintenance de matériel agricole et 
de jardin. Les diplômes préparés sont majoritairement de niveau IV (préparés par 43% des apprentis).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 21 539 2 754 434 (16 %) 13 %

2013-2014 22 062 2 672 420 (16 %) 12 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 752 (28 %) 791 (30 %)
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CAP Serrurier métallier 187 145

CAP maintenance des mater. opt. tracteurs et matr. agric. 131 133

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle 104 117

CAP maint. de mater. opt. mat. de parcs et jardins 81 91

Niveau IV 1 204 (45 %) 1 136 ( 43 %)

BAC Pro tech. en chaud. indust. 424 414

BAC Pro maint. des mater. opt A agric. 135 148

BAC Pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 115 93

BAC Pro maintenance des équipements industriels 62 78

Niveau III 644 (24 %) 626 (23 %)

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 128 143

BTS maintenance industrielle 76 68

BTS électrotechnique 58 60

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ 52 49

Niveau II – I 47 (2 %) 119 (4 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Réparation 
et installation de machines et équipements industriels

CAP Serrurier métallier

CAP Maint. des matér. option tracteurs
et mat. agric.
CAP Réalisation en chaudro. indust.
CAP Maint. de matér. opt. mat. de parcs 

BAC PRO tech. en chaud. indust.

BAC PRO Maint. des matér. opt. A agric.

BAC PRO  électro. équip. commun

Autres

BTS Concept. et réalisat. en chaudronnerie industr.
BAC PRO Maint. des équip. indust.

5% 5% 15% 5%6%3%4% 3%3% 51%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Les ApprentIs de L’ArtIsAnAt de servIces

Secteur Services automobiles

La formation d’apprentis est développée dans les services automobiles (taux de pénétration : 21 %). 
La carte des formations est concentrée autour de deux métiers (la mécanique et la carrosserie) et 
de trois spécialités (automobile, motocycles et véhicules industriels). La filière est construite princi-
palement autour des niveaux V et IV (BAC PRO). En 2012-2014, les effectifs sont en baisse de 5 %, 
à la fois en niveau V et IV.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 54 810 12 614 7 253 (57 %) 23 %

2013-2014 57 253 11 994 6 738 (12 %) 21 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 7 575 (62 %) 7 489 (62 %)
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CAP maintenance des véhicules auto. option véhicules particuliers 3 700 3 606

CAP réparation des carrosseries 2 203 2 078

CAP Peinture en carrosserie 849 789

CAP maintenance des véhicules automobiles option motocycles 481 389

mC5 maintenance des systèmes embarqués de l'automobile nd 250

CAP maintenance des véhicules auto option véhicules indust. 138 158

CAP mainten de matériel option matériel de parcs et jardins nd 61

CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équip. auto. nd 43

Niveau IV 4 005 (33 %) 3 768 (31 %)

BAC Pro maintenance de véhic. auto option voitures particulières 2650 2585

BAC Pro rép. des carrosseries 545 463

BAC Pro maintennace de véhicules auto option motocycles 450 388

BAC Pro maintenance de véhicules. auto option véhicules indust. 131 146

BAC Pro Commerce 105 71
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Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 695 (6 %) 700 (6 %)

Pr
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s

BTS Après vente autom option véhicules particuliers 285 305

BTS Après vente automob option motocycles 97 96

BTS Assistant de gestion de Pme-Pmi à réf. commun europ. 106 64

BTS Gestionnaire d'unité commercial (ACFCi - iPC) nd 63

BTS Après vente autom option véhicules industr. nd 24

BTS management des unités commercales 69 nd

BTS Négociation et relation client 56 nd

Niveau II – I 18 (0 %) 37 (0 %)

LiC Pro maint. des syst. plur. spec org. et manag des serv. autom. 2 6

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Services 
automobiles

CAP Maintenance des véhicules autom
opt véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

CAP Peinture en carrosserie
CAP Maintenance des véhicules auto.
option motocycles

BAC PRO Maintenance de véhic. auto. option
voitures particulières 
BAC PRO Rép des carrosseries
BAC PRO Maint. de véhi. auto option motocycles 

Autres
BTS Après vente autom option véhic partic. 

30% 17% 22%7% 3% 3%3%4% 11%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Transports

L’apprentissage est rare dans les TPE du transport, sans doute en raison des contraintes réglemen-
taires et de sécurité liées à la conduite de véhicules. La moitié des apprentis préparent le diplôme 
d’ambulancier. L’apprentissage a fortement baissé en 2013-2014 (-15 %).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 39 380 323 22 (7 %) 1 %

2013-2014 40 333 275 22 (8 %) 1 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 259 (82 %) 216 (79 %)
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Ambulancier (Diplôme d'état) 151 131

CAP Conducteur routier de marchandises 55 46

CAP Démanageur sur véhicule utilitaire léger 45 38

CAP employé de vente spéc. option B : prdts d'équip. courant nd 1

Niveau IV 19 (6 %) 16 (6 %)

BAC Pro Logistique 6 4

BAC Pro Conducteur transport routier marchand nd 3

BAC Pro Logistique 2 2

BAC Pro maintenance des véhicules option A voitures particulières nd 2

Niveau III 37 (12 %) 39 (14 %)

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf commun europ. 23 27

Niveau II – I 2 (1 %) 4 (1 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Transports

Ambulancier (Diplôme d'État)
CAP Conducteur routier de marchandises
CAP Démanageur sur véhicule utilitaire léger 

BTS Assistant de gestion de PME PMI
à référentiel commun européen
Autres

48% 17% 14% 10% 11%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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 19  Carte des diplômes par sous-secteur

Secteur Activités de réparation

Le secteur des activités de réparation (hors services automobiles) comprend les activités de répa-
ration de produits domestiques, principalement de produits informatiques et électroniques, ainsi 
que la cordonnerie. Il s’agit de l’un des rares secteurs où l’apprentissage progresse sensiblement 
en 2013-2014.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 34 121 561 219 (38 %) 2 %

2013-2014 35 347 655 246 (38 %) 2 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 252 (45 %) 295 (45 %)
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CAP Cordonnerie multiservice 58 65

CAP maintenance des véhicules automobiles option motocycles 25 27

CAP employé de vente spécialisé option B produits d’équip. courant 20 21

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques nd 20

CAP maintenance de matériels option matériels de parcs et jardins nd 20

CAP Cordonniers bottier nd 15

CAP Tapissier tapisserie d'ameublement en siège nd 13

Niveau IV 205 (37 %) 225 (34 %)

Bac pro Systèmes électroniques numériques 53 55

BAC Pro Commerce 25 29

BAC Pro électrotechnique, énergie, équipements communicants nd 14

BAC Pro maintenance de véhicules auto option : moto 14 12

TH4-X Technicien services en multi (FoDiPeG) nd 12

BAC Pro maintenance des matériels option C parcs et jardins 14 11
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Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 98 (17 %) 108 (16 %)

Pr
in

ci
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ux
 d
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lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s BTS Services informatiques  aux organisations 38 35

BTS Négociation et relation client 13 11

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ 10 9

BTS management des unités commerciales 8 9

BTS informatique et réseaux pour l'ind. et les services techniques nd 5

BTS Systèmes électroniques nd 5

Niveau II – I 6 (1 %) 27 (4 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Activités 
de réparation

CAP Cordonnerie multiservice
CAP Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
CAP Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
CAP Préparation et réalisation
d'ouvrages électriques

CAP Maintenance de matériels option mat.
de parcs et jardins
BAC PRO Systèmes électroniques numériques
BAC PRO Commerce

Autres
BTS services informatiques aux organisations

10% 4% 4% 5% 60%8%3%3%3%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Soins à la personne

La formation d’apprentis est importante dans les TPE de soins à la personne, avec un taux de péné-
tration de 22 %. La carte des formations est concentrée sur deux métiers (coiffure, esthétique), 
les effectifs se partageant à quasi-égalité entre les diplômes de niveau V et IV. En 2013-2014, les 
effectifs sont en baisse principalement dans les diplômes de niveau IV (BP coiffure et esthétique).

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 102 926 23 805 16 788 (71 %) 23 %

2013-2014 105 668 22 809 15 849 (69 %) 22 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 11 661 (50 %) 11 617 (51 %)
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CAP Coiffure 10 379 9 750

CAP esthétique cosmétique parfumerie 1255 1 249

mC5 Coloriste permanentiste nd 433

mC5 Styliste visagiste nd 157

CAP employé de vente spé. option B - produits d'équip. courant 16 19

Niveau IV 10 923 (47 %) 10 291 (45 %)

BP Coiffure 8 426 7 878

BP esthétique cosmétique parfumerie 2 322 2 280

BAC Pro esthétique cosmétique parfumerie 61 63

BAC Pro Commerce 32 52

ADeA 76 nd

Niveau III 649 (3 %) 890 (4 %)

Bm Coiffeur 385 557

Bm esthétique cosmétique 155 161

BTS management des unités commerciales 22 27

BTS métiers de l’esth.-cosm.-parfum. option B : form.-marques nd 18

Bm Coiffeur 52 89

Niveau II – I 1 (0 %) 11 (0 %)

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.



93Tableau de bord de l’apprentissage artisanal 2015

ét
u

d
es

 e
t R

ec
he

rc
he

s

19

Annexes

Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Soins 
à la personne

CAP Coiffure
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
BP Coiffure

BP Esthétique cosmétique parfumerie 
BM Coiffeur
Autres

43% 35% 10% 2% 5%5%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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Secteur Autres services

Le secteur des autres services regroupe des TPE du commerce de fleurs, de la photographie, les 
activités de sécurité, le nettoyage des bâtiments, la blanchisserie et les soins mortuaires. La pratique 
de l’apprentissage concerne surtout le métier de fleuriste. Elle est très limitée dans les activités de 
nettoyage. Les effectifs d’apprentis se partagent entre les niveaux V et IV. En 2013-2014, on constate 
une baisse importante du nombre d’apprentis (-12 %, notamment en CAP de fleuriste). Les effectifs 
en niveau IV augmentent en revanche, que ce soit en BP de fleuriste ou en BTM de photographe.

Chiffres clés

Nombre de TPE 
artisanales (A)

Apprentis de TPE 
(B)

Dont apprentis formés 
en CFA de CMA

Taux de pénétration 
(B/A)

2012-2013 79 476 5 018 1 428 (28 %) 6 %

2013-2014 84 909 4 720 1 354 (29 %) 6 %

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau V 2 403 (48 %) 2 103 (48 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
es

 p
ré

pa
ré

s

CAP Fleuriste 1 968 1 701

CAP maintenance et hygiène des locaux 66 95

CAP Vendeur magasinier en pièces de rechg et equip auto nd 84

CAP métier du pressing 49 42

CAPA Travaux paysagers 43 33

CAP Peintre- applicateur de revêtement nd 14

CAP employé de vente specialisé 96 nd

CAP Photographe 41 nd

Niveau IV 2 076 (42 %) 2 096 (44 %)

BP Fleuriste 1 492 1 525

BTm Photographe 132 153

BAC Pro Commerce 131 96

BAC Pro Technicien conseil en animalerie 102 83

BAC Pro Hygiène environnement 84 50
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Diplômes préparés au 31 décembre 2014 par les apprentis du secteur Autres services

CAP Fleuriste
BP Fleuriste
BTM Photographe

BAC PRO Commerce
BTSA Technico commercial
Autres

36% 32% 24%3% 3%2%

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Effectifs d’apprentis par niveau de formation et diplôme préparé Effectifs 2012-2013 Effectifs 2013-2014

Niveau III 426 (9 %) 453 (10 %)

Pr
in

ci
pa

ux
 d

ip
lô

m
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ré
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ré

s

BTSA Technico commercial 144 137

BTS management des unités commerciales 40 48

BTS Négociation et relation client 49 48

Bm Fleuriste nd 43

BTS Assistant de gestion de Pme Pmi à réf. commun europ. 38 38

BTS Hygiène propreté environnement 39 28

Niveau II – I 54 (1 %) 21 (0 %)

TH resp de service Hygiène propreté 7 10

ALPF-iDrAC- manager de la stratégie commerciale 6 6

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.
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