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Le Conseil d’analyse économique entame des travaux d’expertise sur l’apprentissage en France. Alors que
le gouvernement organise prochainement une journée consacrée à ce système de formation, ce « Focus »
présente quelques éléments de diagnostic. Trois points importants sont à retenir : (1) les diplômés ou très
diplômés forment une part croissante des bénéficiaires de l’apprentissage, loin de la cible initiale, centrée
sur les peu ou pas qualifiés, dont la part décroît fortement ; (2) le système français de formation en
alternance se caractérise par une grande complexité et de nombreux acteurs qui nuisent à sa lisibilité et à
sa réactivité ; (3) enfin, les formations en alternance pour les non diplômés souffrent d’un défaut
d’attractivité à la fois pour les entreprises et pour des jeunes aux parcours scolaires souvent difficiles.

L’apprentissage en France a pour but de donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale,
théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme
ou titre répertorié. Cependant l’apprentissage n’est pas la seule formation en alternance en France :
s’adressant également aux jeunes de moins de 26 ans (ainsi qu’aux chômeurs de 26 ans ou plus et aux
bénéficiaires de certaines allocations ou contrats), les contrats de professionnalisation poursuivent des
objectifs proches.

(1) École polytechnique, CREST, IZA et CEPR, membre du CAE.
(2) Université de Nantes, CREST, LIEPP .

La coexisteence des co
ontrats d’ap
pprentissage (au titre de la formation initialle) et des contrats en
n
professionn
nalisation (fo
ormation co
ontinue) expplique la divversité des acteurs
a
en ccharge du pilotage
p
dess
dispositifs : l’apprentisssage est pilo
oté par les r égions, l’Étaat et les entreprises, tanndis que les contrats dee
professionn
nalisation son
nt mis en œuvre par les partenairess sociaux. Cependant, la frontière en
ntre les deuxx
dispositifs eest brouilléee : 80 % dess entrées enn contrat de
e professionnalisation cooncernent en
e effet dess
jeunes de m
moins de 26 ans, en lieu et place d’unne formation
n en apprenttissage. En aapprentissage
e comme en
n
contrat de professionn
nalisation, le
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n
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n
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Dans les faiits, la similitu
ude entre less deux typess de formatio
on a conduitt à un manquue de lisibilitté de l’offre,,
avec des dip
plômes ouveerts indistinctement aux contrats d’apprentissage
e ou de profeessionnalisattion.

La formatio
on en alternaance s’est ne
ettement dévveloppée en France depu
uis une vingttaine d’années. Ainsi, less
effectifs glo
obaux de saalariés en alternance soont passés de
d 440 000 à 540 000 eentre 1990 et
e 2012 (voirr
graphique 11). On observe une déccrue des conntrats de prrofessionnalisation depuuis le début des annéess
2000, plus que compeensée par l’augmentatioon des apprentis. Depu
uis 2010, ceependant, une inflexion
n
importante se dessine avec
a
une déccrue significaative des effe
ectifs pour le
es deux typess de contrat..

Source : DARESS.

Malgré cettte évolution
n positive su
ur le long tterme, la Frrance continue de se siituer en deçà des tauxx
d’apprentissage observvés chez certtains de noss voisins. Ain
nsi, avec 1,7
7 % de salariiés en appre
entissage en
n
on inclut ceu
ux en contraat de professsionnalisation), la Frannce se classe
e nettementt
2008‐2009 (2,3 % si l’o
derrière l’A
Allemagne, la Suisse ou encore l’A
Autriche (grraphique 2). On note que ces trois pays see
caractérisen
nt égalemen
nt par des taux de c hômage des jeunes re
elativement faibles. Au
u regard dee
l’apprentisssage, la Francce fait cepen
ndant mieux que le Royaaume‐Uni ou encore l’Irlaande, pays dans lesquelss
il existe un ttaux élevé de jeunes san
ns emploi maais où tout ju
uste plus de 1 % des salarriés sont app
prentis.
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So
ource : The Statte of Apprenticeeship in 2010, LES.

L’augmentaation des efffectifs en alternance en France résulte d’une contribution fiinancière im
mportante dee
l’État, des régions et des entreprises. Ainsi les m
moyens finan
nciers consaccrés à l’alternnance pour les jeunes dee
moins de 26 ans (soit laa totalité de
es apprentis et 80 % des personnes en
e contrats de professio
onnalisation))
ont globalement progreessé depuis 10 ans. La ddépense conssacrée à l’ap
pprentissagee a augmenté
é de plus dee
50 % (entree 2000 et 201
12), tandis que celle con sacrée au co
ontrat de pro
ofessionnalissation a recu
ulé d’environ
n
600 millionss d’euros (grraphique 3).

Sourcce : Données DARES.

L’augmentattion des effecctifs d’appren
ntis depuis deeux décennie
es a essentiellement conceerné les jeun
nes diplômés,,
notamment du supérieur, au détrime
ent des jeunees sans diplôm
me. On observe en effet qqu’un nombrre de plus en
n
plus importaant de diplôm
més de niveau
u Bac ou Bac + 2 entrent en apprentissa
age : alors qu’’ils ne constittuaient qu’un
n
pourcentagee très faible des apprenttis en 1990, les Bac + 2 totalisent au
ujourd’hui pllus de 15 % des effectifss
(graphique 44). Les Bac prro ont suivi un
ne trajectoiree similaire. A contrario,
c
la proportion
p
dees apprentis sans
s
diplômee
préalable esst passée de 60 % en 1992 à seulem
ment 35 % en
n 2010. Cette
e évolution vva à l’encontre de ce quii
s’observe en
n Allemagne, pays à forte
e tradition d’aapprentissage
e et où les diplômés n’inttègrent quasiment pas cee
type de form
mation. Or, lees études em
mpiriques dém
montrent le rendement
r
positif
p
de l’altternance théo
orie/pratiquee
pour les jeun
nes sans qualifications ou en
e situation dde décrochage scolaire.
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Sourcce : Données DARES.

Le circuit d
de l’apprentiissage se caractérise pa r une grand
de complexitté et l’intervvention d’un
n très grand
d
nombre d’aacteurs : l’Éd
ducation nattionale, les régions, les chambres de
d commercce et de l’industrie, dess
dizaines d’organismes collecteurs de la taxee d’apprenttissage, les partenaires sociaux, le
es branchess
professionn
nelles, les en
ntreprises ett les centress de formatiions pour ap
pprentis. Cess intervenan
nts, dont less
actions ne sont pas nécessaireme
n
ent bien cooordonnées, n’ont pas tous des inncitations à développerr
l’apprentisssage, surtoutt pour les jeu
unes peu ou pas diplômé
és.
De fait, la sstructure de financemen
nt ne parviennt pas à orie
enter la tota
alité des fon ds cotisés au titre de laa
formation een alternancce vers ce seul objecti f. À traverss la possibilité d’affecteer les cotisations « taxee
d’apprentissage » directement au
ux établissem
ments de leur choix (qualifiés dde « hors quota »), less
entreprises dirigent unee partie impo
ortante des ffinancementts vers l’ense
eignement suupérieur, san
ns lien directt
avec l’appreentissage. Cees montants « hors quotta », passés de
d 31 à 23 % du total dee la taxe d’ap
pprentissagee
depuis l’ado
option de la loi Sapin du
u 5 mars 20114, sont en effet
e
alloués aux établisseements d’en
nseignementt
sans aucunee obligation de les octroyyer à l’appreentissage.
Pour ce qui concerne less jeunes peu ou
o pas qualiffiés, le systèm
me de l’altern
nance ne sem
mble satisfaire
e pleinementt
ni les entreeprises, ni less jeunes con
ncernés. S’aggissant de l’aapprentissage
e, l’Éducationn nationale joue
j
un rôlee
central, ce q
qui constituee une spécificité françaisee. Cependan
nt, la voie de
e l’apprentisssage peine encore à êtree
perçue par les enseignan
nts, les acteurrs de l’orientaation et les faamilles comm
me une solutiion positive d’orientation,
d
,
et elle soufffre d’un défficit d’image. Du côté dee l’offre, il s’avère
s
difficiile de mettre
re en place de
d nouvelless
formations d
d’apprentissaage en adéqu
uation avec lees besoins de
es entreprise
es et des brannches professionnelles : ill
faut passer par un proceessus adminisstratif lourd eet long, qui re
este du resso
ort du Rectorrat. La place et
e le rôle dess
professionnels pour la co
onception du diplôme sonnt en pratique
e assez limité
és.
n d’une form
mation au Répertoire nat ional des cerrtifications professionne
p
lles (RNCP) suppose
s
unee
L’inscription
certification
n par la Com
mmission nattionale de laa certification profession
nnelle (CNCPP) dont les moyens
m
sontt
limités. Si, à travers lees CQP (Certtificats de q ualification professionnelle, délivréss par les brranches), less
entreprises ont la posssibilité d’éla
aborer leur propre form
mation, la spécificité dee ces derniè
ères et leurr
formation ggénérale tén
nue ne leur ouvrent less portes que
e des seuls contrats de professionn
nalisation. À
l’inverse, lee poids dees enseignem
ments génééraux sanctionnés par des exameens dans le
e cadre dee
l’apprentisssage peut être l’origine d’un
d
taux d’’abandon éle
evé dans l’enseignementt professionnel pour less
jeunes conn
naissant un parcours
p
scolaire difficilee.
Finalement, ni les entreprises ni les jeunes ne trrouvent leur compte entrre l’apprentisssage, perçu comme trop
p
exigeant en termes de formation
f
générale et troop peu adapttable aux bessoins des enttreprises, et le
l contrat dee
professionnalisation, trop spécifique et donc peu pporteur danss une perspecctive de mobiilité professio
onnelle.
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