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Synthèse
L’étude, dont les résultats figurent dans ce rapport, répond à une commande du Conseil
régional et de la DIRECCTE Ile-de-France, et s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de
l’Accord Cadre d’Objectifs et Moyens (ACOM) en faveur du développement de
l’apprentissage signé en 2005. Elle porte sur l’un des objectifs de cet accord qui visait un
accroissement de 20 % du nombre d’apprentis dans des formations de niveau V entre les
rentrées 2005 et 2009. Cette étude poursuit donc une double ambition : d’une part
dresser un bilan rétrospectif de l’évolution des formations de niveau V en
apprentissage à partir d’un périmètre de 23 spécialités ; et d’autre part, identifier les
potentialités et leviers de développement futur de l’apprentissage à ce niveau de
formation afin d’alimenter la rédaction du prochain ACOM.
Ce rapport est constitué de trois parties :


La première pose les principaux éléments de connaissance et d’analyse qui ont permis
de formaliser la problématique de l’étude et ont guidé notre questionnement.



La deuxième partie de ce rapport présente la typologie sur laquelle a débouché
l’analyse multidimensionnelle des spécialités de formation, des secteurs et des métiers
correspondants, ventilées in fine dans quatre catégories distinctes :
•

La
première
catégorie
intitulée
« Le
modèle
traditionnel
de
l’apprentissage » concerne des spécialités (agro-alimentaire, alimentation,
cuisine/ accueil, hôtellerie, tourisme/ spécialités du BTP) qui absorbent une
large part des apprentis de niveau V (53 %). Leur insertion professionnelle est
plutôt favorable et marquée par une adéquation étroite entre la spécialité et le poste
occupé. Dans les métiers visés, en général à forte composante manuelle et
artisanale, le CAP produit une qualification jugée opérationnelle et donc
employable par les professionnels : les employeurs recourent de façon massive et
traditionnelle au système de l’apprentissage. Lequel constitue la voie de formation
privilégiée pour accéder à la maîtrise du savoir-faire et à l’intégration symbolique
et identitaire parmi les pairs.

•

La deuxième catégorie « Des potentialités de développement sous conditions »
concerne des spécialités (nettoyage et assainissement, formations sanitaires et
sociales) qui à l’heure actuelle comptabilisent des effectifs très modestes mais en
forte évolution (+34 %). Les métiers d’insertion (agents d'entretien, auxiliaires de
vie sociale, aide aux personnes âgées et/ou handicapées,
assistantes
maternelles...), inscrits dans une dynamique d'emploi positive, se caractérisent, en
outre, par un besoin prégnant de professionnalisation et de renouvellement de la
main-d’œuvre. De ce point de vue l’apprentissage pourrait être un outil pertinent
pour rajeunir la pyramide des âges et augmenter le volume des formés.

1

Cependant, ce dispositif est pour l’instant très peu implanté. Cela s’explique par un
déficit d’attractivité lié à des conditions d’emploi dégradées, mais aussi par une
série d’obstacles qui freinent les entreprises potentiellement utilisatrices (ex :
horaires et lieux de travail éclatés rendant problématique la mise en œuvre d’une
fonction tutorale pérenne et continue ; obligation pour les structures publiques de
financer le coût de l'apprenti …).
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•

La troisième catégorie « Le déclin du niveau V » est composée de spécialités
industrielles (moteurs, mécanique automobile, électricité-électronique) et de
services (secrétariat-bureautique, comptabilité-gestion, commerce-vente), qui
regroupent des effectifs historiquement importants mais en forte diminution
(-38 %). Les métiers visés (ouvriers de la réparation auto et de la mécanique,
secrétaires, vendeurs, employés de libre-service) se distinguent par des
perspectives de recrutement faibles, ainsi qu’une substitution du niveau V par le
niveau IV (voire le niveau III). Ce glissement vers le haut des normes d’embauche
est à rapprocher d'évolutions technologiques ou organisationnelles importantes,
ayant entraîné une redéfinition substantielle du contenu des activités.

•

La quatrième catégorie « La tentation du niveau IV » englobe les spécialités
coiffure-esthétique, transport-logistique, et structures métalliques. Elle occupe
une position intermédiaire : proche de la catégorie 1 par l’existence de figures
professionnelles traditionnellement alimentées par l’apprentissage au niveau V qui
continue en effet d'être largement dominant dans les métiers visés (coiffeurs,
chauffeurs routiers, manutentionnaires dans l’industrie et la réparation
automobile). Ce qui semble indiquer le maintien de l'employabilité des diplômes
concernés. Elle est également proche de la catégorie 3 car on y observe, de façon
certes encore embryonnaire, un déplacement vers le niveau IV parmi les jeunes
recrues. Ceci, en outre, n’est pas directement imputable à une transformation
profonde du contenu technique des activités, mais à des facteurs plus exogènes tels
que la recomposition des secteurs et l’arrivée de grandes entreprises dont les
pratiques de recrutement tirent vers le haut le niveau d’embauche.

La dernière partie de ce rapport synthétise les principaux éléments de diagnostic sous
la forme d’un tableau récapitulatif, en explicitant, en particulier, les enjeux et les pistes
d’intervention préconisées pour chaque catégorie.
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L’étude présentée ici répond à une commande du Conseil régional Ile-de-France et de la
DIRECCTE Ile-de-France. Elle s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’Accord Cadre
d’Objectifs et de Moyens (ACOM) en faveur du développement de l’apprentissage signé par
l’Etat et la Région en 2005 et porte sur l’un des objectifs qui visait un accroissement de 20 %
du nombre d’apprentis dans des formations de niveau V entre la rentrée 2005 et la rentrée
20091. Or, sur cette période, la tendance est plutôt au maintien : une baisse de 1 %s’observe
entre les rentrées 2006 et 20082. Cette évolution doit cependant être mise en perspective. En
effet, la période est marquée par deux éléments de contexte qui vont affecter le
développement de l’apprentissage au niveau V, et ce de deux manières. Le premier concerne
la crise économique qui, survenue en septembre 2008, a entraîné, dans certains secteurs tout
particulièrement, un ralentissement du recours à l’apprentissage dans les deux années qui ont
suivi. Le deuxième est relatif à la rénovation de la voie professionnelle qui s’est traduite par la
disparition du BEP et le passage au bac pro en trois ans, avec pour effet mécanique une baisse
des effectifs inscrits en niveau V et une augmentation de ceux du niveau IV, qu’il s’agisse de
l’apprentissage ou de la voie scolaire.
Les résultats présentés ont vocation à répondre à la question posée dans le document cadre
fixant les modalités de cette évaluation, à savoir : « Dans quels domaines est-il pertinent de
privilégier le développement des formations de niveau V, compte-tenu de la dynamique
des structures de qualifications dans les différents secteurs éco-franciliens ? »3.
Cette étude a donc une double ambition :
•
•

Elle vise d’une part à dresser un bilan de l’évolution des formations de niveau V en
apprentissage,
Et, d’autre part, à identifier les potentialités de développement futures de
l’apprentissage à ce niveau de formation afin d’alimenter la préparation du prochain
ACOM.

Ce rapport est constitué de trois parties. La première pose les grands éléments de
connaissance et d’analyse qui ont permis de formaliser la problématique de l’étude et ont
guidé notre questionnement. La deuxième présente la typologie des modes de développement
de l’apprentissage et présente les principales tendances des évolutions spécialité de formation
par spécialité de formation4. Enfin la troisième partie rassemble les principaux éléments de
diagnostic sous la forme d’un tableau de synthèse.

1

L’ACOM (Accord Cadre d'Objectifs et de Moyens) pour le développement et la modernisation de
l'apprentissage conclu en 2005 entre la Région Ile-de-France et l'État et qui devait s'achever en 2009 a été
prolongé par un avenant jusqu'en 2010
2
Panorama de l’apprentissage, Ile-de-France, 2009
3
Conseil régional Ile-de-France, « Financement de l’évaluation de l’Accord Cadre d’Objectifs et de Moyens en
faveur du développement de l’apprentissage (2005-2009) », Rapport pour la commission permanente du Conseil
régional, 2009
4
Conformément aux indications du rapport concernant les modalités d’évaluation de l’ACOM, qui indique la
liste des 20 spécialités de formations à analyser
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1. Une évolution contrastée du niveau V
Une baisse globale du niveau V…
L’apprentissage en Ile-de-France s’est progressivement développé au cours de ces dix
dernières années pour atteindre 76 760 apprentis (hors dispositifs d’accès) en 2009-2010 : 33
% des apprentis préparent un diplôme de niveau V. Ce niveau concentre toujours le plus gros
effectif de formés. Cependant, dans la durée, ce sont les niveaux supérieurs qui se
développent le plus vite : entre la rentrée 2005 et la rentrée 2009, le niveau V enregistre une
baisse de 14 % alors que les niveaux III d’une part et II et I d’autre part, augmentent
respectivement de 31 % et 58 %. Ces évolutions portent aujourd’hui à 45 % la part dans
l’apprentissage des formations du supérieur, reflétant la particularité de l’offre de formation et
des besoins en qualifications franciliens5.
Graphique1 : Evolution comparée niveau V et niveau IV
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La baisse des effectifs qui affecte le niveau V est cependant moins prononcée dans
l’apprentissage que dans la voie scolaire, pour laquelle les effectifs inscrits en CAP ou en
BEP dans les lycées professionnels ont baissé de moitié6 entre la rentrée 2005 et la rentrée
2009 (graphique 1).
Compte tenu de sa disparition programmée, le BEP devient donc un enjeu secondaire
pour le maintien ou le développement du niveau V en Ile-de-France. C’est désormais sur
le CAP que repose l’avenir de celui-ci. Or, les effectifs en CAP en apprentissage ont
augmenté de 6 % entre les rentrées 2005 et 2009. Même si cette évolution est plus
encourageante, elle ne permet pas d’atteindre l’objectif d’augmenter de 20 % les effectifs au
niveau V en apprentissage, tel qu’il était inscrit dans le précédent Accord Cadre d’Objectifs et
de Moyens en faveur du développement de l’apprentissage.
5

Les formations de niveaux I à III ne représentent que 23,9 % des formations en apprentissage au niveau
national
6
Panorama 2009/2010 de la formation initiale professionnelle en lycées en Ile-de-France, Unité Lycées, juin
2010
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Graphique 2 : Maintien du CAP en apprentissage
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… qui se décline différemment selon les spécialités de formation
Tous niveaux confondus, 57 % des apprentis suivent une formation dans les services,
dont les trois premières spécialités sont le « commerce-vente », la « coiffure, esthétique et
autres soins » et « l’accueil-hôtellerie-tourisme ». Les apprentis préparant un diplôme dans
une spécialité de la production choisissent en premier lieu « agro-alimentaire, alimentation,
cuisine », puis « électricité-électronique » et « moteurs et mécanique auto ».
A l’inverse, au niveau V, ce sont les spécialités de la production qui sont les plus portées
par l’apprentissage (60 %). Parmi elles, à nouveau « l’agro-alimentaire, alimentation,
cuisine » puis « moteurs et mécanique auto », « bâtiment : finition » et « électricité,
électronique » sont les spécialités qui concentrent l’essentiel des effectifs. Le niveau V dans
les spécialités des services (40 %) est surtout développé en « coiffure, esthétique et autres
soins », « accueil, hôtellerie, tourisme » puis en « commerce, vente ».
Pour renouveler le constat fait il y a vingt ans, plutôt que d’un niveau V il faut parler de
plusieurs niveaux V7. Les évolutions des formations qui composent ce niveau de
formation ne sont pas homogènes. Apporter de la connaissance sur les développements
passés et futurs de l’apprentissage au niveau V suppose donc de passer en revue,
spécialité de formation par spécialité de formation, les évolutions à l’œuvre. Et elles sont
variables : elles connaissent un développement important dans le champ du sanitaire et du
social ou du travail social, sous la pression des besoins de personnels pour accompagner ou
accueillir les personnes en situation de dépendance, ou dans celui de l’alimentation et de la
cuisine. Les effectifs se maintiennent dans les formations à la construction, à l’hôtellerie, à la
coiffure. Ils ont au contraire tendance à décliner dans des formations des emplois de services
qualifiés (banque, secrétariat, comptabilité, commerce), mais aussi dans celles conduisant à
des métiers dont le niveau de qualification évolue (réparation automobile, vendeurs,…).

7

Campinos-Dubern et M., Kirsh J-L., « Un ou plusieurs niveaux V ? » in L’avenir du niveau V (CAP – BEP) –
Filières de formation et d’emploi, Collection des études, CEREQ, n°56, octobre 1990
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Graphique 3 – Part de l’apprentissage et taux d’augmentation des effectifs au niveau V

Le graphique 3 permet d’adopter une vision d’ensemble qui spécifie le positionnement
des différentes spécialités de formation les unes par rapport aux autres en tenant compte
de la part que représente l’apprentissage dans les formations d’une part (axe horizontal)
et de la dynamique d’évolution saisie par le taux d’augmentation des effectifs d’autre
part (axe vertical).
Trois niveaux de poids des effectifs apprentis de niveau V sont également représentés par des
points plus ou moins importants.
Quatre sous-ensembles se dégagent :
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En bas à gauche, deux sous-ensembles rassemblent les spécialités qui ont connu des
baisses d’effectifs au niveau V, mais avec des effets plus ou moins prononcés :
•

dans le premier, le plus à gauche, le déclin s’accompagne d’une part faible de
l’apprentissage. Les effectifs y sont d’ailleurs faibles. On y trouve les spécialités
du secrétariat-bureautique, de l’électricité-électronique, du commerce-vente ;

•

dans le second (en bas au milieu) les spécialités rassemblent des effectifs apprentis
plus importants malgré la baisse du niveau V enregistrée entre 2005 et 2009. Les
spécialités du travail du bois et de l’ameublement, des structures métalliques, des
moteurs et mécanique automobile, de l’accueil-hôtellerie-tourisme composent cet
ensemble.



Au milieu à droite : un ensemble caractérise les formations où l’apprentissage est
prédominant et où les effectifs se maintiennent. Il rassemble les spécialités de la
coiffure-esthétique, du bâtiment et de l’agro-alimentaire ;



Enfin l’ensemble en haut du graphique correspond aux formations en expansion et
dans lesquelles l’apprentissage concerne moins de la moitié des formés, dont celles de
la santé et du travail social.

Ce constat fait, reste à déterminer les facteurs qui permettent d’expliquer la variabilité
de ces évolutions sous la forme d’un maintien, d’une augmentation ou au contraire d’une
baisse des effectifs au niveau V. Il s’agit aussi de comprendre ce qui peut expliquer la part
plus ou moins importante de l’apprentissage dans chacune de ces spécialités de
formation. Ce diagnostic s’appuie sur des matériaux quantitatifs mais aussi sur des données
plus qualitatives permettant d’expliciter les logiques d’acteurs de la formation qui comptent
également dans l’explication des modes de développement.

2. La rénovation de la voie professionnelle
La rénovation de la voie professionnelle, encore en cours, perturbe momentanément le
paysage de l’offre de formation au niveau V et complique l’établissement d’un diagnostic
ferme sur son développement, a fortiori en apprentissage8. De nombreux interlocuteurs9 se
sont effectivement déclarés démunis pour anticiper les effets de cette réforme sur l’évolution
des effectifs d’apprentis au niveau V. Au même titre que pour la voie scolaire, la disparition
du BEP perturbe momentanément les choix d’orientation entre les niveaux V et IV.
On note malgré tout que la progression du niveau IV (graphique 1) se fait au détriment du
niveau V. Globalement, c’est dans toutes les spécialités de formation que se développe le
niveau IV sous l’effet mécanique de la disparition du BEP et de la réorientation de ces publics
en bac professionnel.
Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, la disparition du BEP n’entraîne pas
mécaniquement le déplacement des effectifs au niveau V vers le niveau IV, et l’avenir du
niveau V n’est pas de facto hypothéqué dans toutes les spécialités de formation.
D’ailleurs, la baisse du niveau V en apprentissage est beaucoup moins prononcée que dans la
voie scolaire. A cela plusieurs raisons :


Le maintien du diplôme de CAP répond, tout particulièrement en apprentissage, à un
besoin des professionnels du secteur pour qui cette formation continue d’être
pertinente du point de vue du mode d’apprentissage et des savoirs enseignés. On note
que dans ce cas de figure, le BEP quand il existait, avait été assez faiblement investi
par l’apprentissage. De ce fait, sa disparition ne provoque en soi qu’un effet relatif ;

8

Le dispositif de passage du bac professionnel en trois ans, expérimenté depuis 2001, a été étendu depuis la
rentrée 2008
9
Les directeurs de CFA et les développeurs de l’apprentissage notamment
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Le passage du bac pro en trois ans peut parfois décourager les apprentis de s’engager
dans un niveau IV soit parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment « au niveau » pour
décrocher un bac. Soit parce que la perspective de s’engager dans une formation de
trois ans peut les effrayer. Ils préfèrent alors sécuriser leur parcours scolaire en
obtenant dans un premier temps un diplôme de niveau V ;



Enfin, le contenu de la formation en bac pro comportant une dimension plus théorique,
certains apprentis ne sont tout simplement pas en capacité de candidater compte-tenu
de leurs résultats scolaires.

3. Le CAP entre logique économique, sociale et de
formation
La structure de l’offre de formation et la demande économique déterminent de manière
certaine le développement du niveau V en apprentissage. Mais celui-ci est également
conditionné par la demande sociale.
Ainsi l’attractivité, au sens de capacités à attirer les publics, doit également être prise en
compte dans l’évaluation des formations car si l’apprentissage sert une logique économique et
facilite l’accès à l’emploi, il est tout autant un dispositif de formation initiale. De fait,
l’apprentissage attire un public spécifique pris entre les contraintes du « désamour scolaire »
et l’orientation positive du « choix du métier » pour reprendre les catégories de Gilles
Moreau10. Les voies de l’apprentissage restent davantage empruntées par les garçons et par les
jeunes issus du monde artisanal. L’accès aux métiers de boulanger, coiffeur, cuisinier ou
ouvrier du bâtiment est facilité par un passage dans l’apprentissage. Mais quand les métiers, et
par conséquent les formations, peinent à attirer des jeunes, les professionnels se tournent vers
des publics différents et valorisent alors un autre aspect: celui d’une voie pour la remédiation
sociale. En accueillant des publics en rupture scolaire, et parce qu’il offre une pédagogie
alternative et une relative autonomie financière, l’apprentissage peut faciliter d’accès à un
premier niveau de formation. Il peut aussi s’adresser à un public plus âgé ayant déjà cumulé
plusieurs expériences professionnelles et souhaitant par la voie de l’apprentissage se stabiliser
dans l’emploi.
Pour répondre à ces deux attentes : permettre aux élèves en difficulté d’obtenir un diplôme et
leur offrir des perspectives de poursuite d’études, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans
le maintien des systèmes de passerelles : permettre une remise à niveau des publics sur des
savoirs fondamentaux (écrit, lecture, maths), permettre des passages entre CQP et CAP
(Propreté), mais aussi et surtout autoriser les jeunes à envisager des poursuites d’études après
le niveau V. Pour les CFA, le maintien de cette possibilité est fondamental pour la survie du
niveau V.
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12

Moreau G., Le monde apprenti, La Dispute, 2003

Le contrat d’apprentissage est un dispositif de formation initiale permettant à un jeune de
suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Il est suspendu à la
conclusion d’un contrat de travail entre un jeune et un employeur. Analyser le développement
de l’apprentissage suppose donc de tenir ensemble ce qui relève de l’évolution des stratégies
d’orientation scolaire des jeunes dans la voie professionnelle et de la dynamique des emplois
en Ile-de-France (elle-même dépendante d’évolutions diverses et de la nature des logiques
d’acteurs à l’œuvre). Logique scolaire et logique économique n’épuisent pour autant pas
systématiquement l’analyse. Au-delà, les évolutions du niveau V renvoient aussi aux
stratégies familiales quant à l’orientation des jeunes.

4. Les effets de la crise économique perceptibles
sur l’insertion professionnelle des apprentis
En plus de la rénovation de la voie professionnelle, le niveau V en apprentissage est
affecté par la crise économique survenue en 2008. En Ile-de-France, ces effets sur l’emploi
se sont fait sentir plus tardivement que dans le reste de la France et ont été concentrés sur
l’année 2009. Pour en apprécier la portée sur l’apprentissage, deux indicateurs peuvent
être mobilisés : le taux de recours à l’apprentissage et le taux d’emploi des sortants de
formations en apprentissage.
Pour le premier point, il semble que les effets aient été modérés. Sans doute les mesures prises
durant cette période ont permis d’en limiter les répercussions (ex : prime aux employeurs pour
l’embauche d’un apprenti…). Le nombre de contrats d’apprentissage a connu en effet une
croissance assez régulière. 50 085 contrats ont débuté en 2009/201011. Globalement, le contrat
d’apprentissage résiste mieux à la crise que le contrat de professionnalisation.
Sur le deuxième aspect, l’insertion professionnelle des apprentis en 2009, sept mois après leur
sortie de formation, se caractérise par des taux d’emploi en baisse par rapport à l’année
précédente12. Tous niveaux confondus, les effets de la crise économique se font sentir sur
l’accès à l’emploi des apprentis : 71 % des sortants sont en emploi contre un taux moyen de
78 % l’année précédente. Ce sont les niveaux I et II, et le niveau V qui accusent la plus forte
baisse du taux d’emploi (9 points de moins pour les sortants de CAP-BEP entre les deux
dernières années). En 2009, 72 % des titulaires d’un CAP ou d’un BEP avaient un emploi et
65 % d’entre eux un emploi stable. Ils ne sont plus que 63 % en 2010 dont 67 % sont
embauchés en CDI.
Que la crise affecte plus particulièrement les premiers niveaux n’a rien de surprenant.
Les caractéristiques de l’apprentissage au niveau V le rendent encore plus vulnérables
en cas de récession économique. En effet le niveau V a cette particularité d’être plus
implanté dans le monde industriel que tertiaire (à la différence des autres niveaux). Or
l’industrie est souvent plus durement frappée par les récessions. En outre, les sortants

11
12

Source : DIRECCTE Ile-de-France
Panorama de l’apprentissage, CRIF, 2010

13

d’apprentissage de niveau V s’insèrent plus que les autres dans des entreprises de moins de 10
salariés, davantage touchées par la crise que les plus grandes13.
Mais là aussi, les effets ne frappent pas uniformément l’ensemble des secteurs et des métiers.

5. Demande
économique
développement

et

potentiel

de

A la faveur notamment de la crise, le rapport de force sur le marché du travail défavorable aux
nouveaux entrants ouvre la possibilité aux employeurs de revoir à la hausse leurs exigences en
termes de niveau de formation.


Glissement vers le haut des normes de qualification

La caractérisation de la demande économique potentielle suppose d’examiner l’évolution du
poids du niveau V dans le mode d’alimentation des emplois « ouvriers » et « employés ».
En premier lieu, on peut constater que le niveau de diplôme des jeunes qui arrivent sur le
marché du travail s’élève au fil des générations. Dans le même temps, les emplois deviennent
de plus en plus qualifiés. Toutefois, ces deux mouvements ne s’opèrent pas au même rythme :
le premier est plus rapide que le second. De ce fait, les mêmes emplois ne sont pas pourvus
aux mêmes niveaux de diplôme.
Ainsi, au cours de cette dernière décennie, parmi les personnes occupant un emploi non
qualifié, la proportion de non-diplômés (niveau VI) diminue fortement, au profit des niveaux
V et IV chez les ouvriers et des niveaux IV et III chez les employés. Parmi les ouvriers
qualifiés, la part des non diplômés régresse alors que la part des titulaires d’un CAP ou d’un
BEP reste stable et que la proportion de bacheliers progresse. Pour les employés qualifiés, les
niveaux VI et V reculent au profit des niveaux IV, III et I-II14.
Cette modification des normes de qualification est avant tout un phénomène social lié aux
politiques de démocratisation scolaire. Mais elle témoigne aussi d’une transformation en
profondeur des politiques de ressources humaines et des représentations sociales de la
qualification qu’elles sous-tendent. En effet, pourvoir les emplois à des niveaux de diplômes
plus élevés peut certes refléter un changement du contenu des activités lié à une
reconfiguration des modes de production et d’organisation du travail. Cependant cette
inclinaison révèle également un besoin de réassurance de la part des employeurs sur la
maîtrise des savoirs fondamentaux et la détention de compétences comportementales et
relationnelles, quand bien même un CAP suffirait à la maîtrise des connaissances techniques
requises pour l’exercice d’un métier. Les critères personnels ont ainsi pris davantage
d’importance aux côtés des critères professionnels classiques (savoirs, savoir-faire,
expérience)15.
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Tous niveaux confondus, à l’issue de leur apprentissage, 31 % des jeunes s’insèrent dans une entreprise de
moins de 10 salariés ; 42 % dans une de plus de 50, sachant que plus le niveau de formation s’élève, plus cette
part est importante (65 % aux niveaux I et II)
14
DARES, 2008
15
Bref, CEREQ, n°252, mai 2008
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Une déclinaison différenciée selon les familles professionnelles

L’élévation du niveau de formation de la population, associée à des exigences accrues en
matière de qualification, conduit à s’interroger périodiquement sur la place dans le système
productif des diplômes de niveau V. Les discours les plus répandus avancent un diagnostic
pessimiste : le déclin du recours à ces diplômes y est annoncé comme inéluctable, tout au plus
retardé par l’existence de niches d’activités traditionnelles ou faiblement qualifiées. Cette
représentation mérite d’être interrogée dans la mesure où elle se trouve en décalage avec
différents indicateurs statistiques.
Le glissement vers le haut de la norme des qualifications mentionné ci-dessus se décline en
effet de manière fortement différenciée selon les familles professionnelles. L’examen de
l’évolution du poids relatif des niveaux V dans la main-d’œuvre ouvrière et employée,
notamment chez les plus jeunes, fait ainsi émerger trois groupes de métiers :
•

les métiers (bouchers, charcutiers, boulangers, cuisiniers, coiffeurs, aidessoignants, auxiliaires de puériculture, ouvrier qualifié (OQ) du BTP, OQ de la
réparation automobile, conducteurs de véhicules…) particulièrement ouverts
aux titulaires de CAP-BEP. Ces diplômes y sont majoritaires et conservent toute
leur pertinence et opérationnalité pour satisfaire les besoins en qualifications des
employeurs. La plupart de ces activités requièrent un savoir-faire spécifique à fort
contenu technique. Elles sont traditionnellement issues de l’artisanat. On y trouve
aussi des professions auxquelles l’accès est règlementé, et conditionné à la
possession de diplômes professionnels idoines. La majorité des jeunes débutants
détiennent un diplôme dont la spécialité est logiquement en adéquation étroite avec
l’emploi occupé. On pourrait presque évoquer pour ces métiers anciens, structurés,
et attachés à la qualification ouvrière du CAP, le fonctionnement d’un véritable
« marché professionnel du niveau V » ;

•

les métiers (agents d’entretien, employés de maisons, assistants maternels et
aides à domicile, employés de l'hôtellerie-restauration, ouvriers spécialisés
(OS) de la manutention, OS du BTP…), qui comptabilisent encore une part
importante de non diplômés, même si elle tend à se réduire au profit du niveau
V. Ces emplois sont associés, dans les représentations collectives, à des activités
peu gratifiantes, positionnées en bas de la hiérarchie en termes de reconnaissance
et de prestige social. Les qualifications requises pour les exercer sont réputées
faibles. Ces métiers rencontrent donc de sérieuses difficultés pour attirer et/ou
retenir les jeunes. Ils souffrent d'un déficit d'image imputable à des conditions de
travail et d'emploi dégradées (perspectives d’évolution limitées, faiblesse des
rémunérations, abondance des temps partiels, recours fréquent aux CDD et à
l'intérim...). Or l’augmentation du volume des formés pourrait contribuer à
répondre à des enjeux majeurs, en particulier dans les activités de services en
développement (amélioration des conditions de travail et de l'attractivité des
métiers; professionnalisation et qualité des prestations ; structuration et pérennité
de l’offre ; valorisation et élargissement des compétences mobilisées).Toutefois,
cela suppose au préalable une meilleure reconnaissance symbolique, matérielle et
statutaire des diplômes, de manière à diversifier la demande sociale et à capter
durablement un public qui ne se limite pas à des jeunes victimes d'une orientation
subie ou aux prises avec des difficultés d'insertion ;
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•

les métiers (OQ électricité électronique, OQ manutention, carrossiers,
vendeurs, secrétaires, employés de banque, comptables…), qui enregistrent
une évolution significative de la part des bacheliers et un déplacement vers le
haut du niveau de qualification de référence parmi les actifs de moins de 30
ans. Ces familles professionnelles se détournent de plus en plus des CAP-BEP.

L’élévation du niveau d’exigences peut être imputée à des causes variées selon les métiers :
•

complexification des tâches et transformation substantielle du contenu des activités
et de l'environnement professionnel - un phénomène à rapprocher d’innovations
organisationnelles et technologiques d'envergure, en particulier dans le traitement
de l’information (employés de banque, comptables...) ;

•

intensification et flexibilisation du travail, rationalisation économique et
introduction des normes qualité, réduction des effectifs et gestion des équipes en
flux tendus. Ce qui entraîne une redéfinition à la hausse du périmètre des activités
et encourage les entreprises à rechercher des salariés adaptables et polyvalents
(voire poly compétents). Ces derniers doivent être capables, en écho aux besoins
de réajustement de l’organisation, d'assumer des fonctions dépassant le cadre strict
de leurs attributions. Et même d’occuper provisoirement, « au pied levé » ou après
une courte formation, des postes plus qualifiés 16(secrétaires, OQ manutention...) ;

•

montée en puissance des compétences relationnelles et comportementales sur les
savoirs purement professionnels, amenant les employeurs à mettre une barrière
plus ferme sur le niveau d’études que sur la spécialité de formation. C'est
particulièrement le cas dans les métiers technico-commerciaux induisant un
contact régulier avec la clientèle (vendeurs, carrossiers...) ;

•

volonté des entreprises de se constituer un vivier de main-d’œuvre qualifiée dans
lequel par la suite sélectionner le petit nombre de personnes susceptibles d'être
promues (OQ électricité-électronique, OQ manutention...).

Il s’agira à l’avenir de repérer si cette préférence des employeurs pour les niveaux IV se
confirme, y compris dans une conjoncture plus favorable aux nouveaux entrants.
D'autant que la surenchère aux diplômes comporte le risque de générer frustration,
désengagement, et volatilité chez les jeunes, qui constateraient un décalage entre les
compétences acquises et celles requises pour occuper les postes. Sachant, en outre, que les
opportunités de rattrapage via une trajectoire promotionnelle sont plus qu’incertaines dans un
contexte marqué par la déstabilisation des marchés internes17, le raccourcissement des lignes
hiérarchiques et la disparition des postes intermédiaires entre l'opérateur et le superviseur18.

16

A.Gorgeu, R.Mathieu, La déqualification ouvrière en question, Formation Emploi, n°103, 2008
J.Gautié,. « Déstabilisation des marchés internes et gestion des âges sur le marché du travail », Document de
travail du CEE, n° 15, 2002, www.cee-recherche.fr
18
F. de Coninck, « Du post-taylorisme à l’effritement des organisations », Travail et emploi n°100, 2004
17
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6. La démarche méthodologique adoptée
Pour rendre intelligible cette hétérogénéité et pour se donner les moyens de qualifier la
pertinence d’un éventuel développement, nous avons examiné chaque spécialité en
articulant deux axes d’analyse :


Premièrement, le croisement de critères économiques (besoins de recrutement des
métiers visés par les formations, régimes d’alimentation de ces emplois, intensité du
recours et usages de l’apprentissage par les employeurs…) mais aussi sociaux et
éducatifs (attractivité des formations, réussite aux examens, poursuite d’études,
insertion professionnelle…) pour caractériser les logiques de développement (passées
et à venir) de l’apprentissage ;



Deuxièmement, l’articulation, selon un processus itératif d’allers retours permanents,
entre des indicateurs chiffrés susceptibles d’apporter des éléments d’objectivation
sur l’offre de formation, le marché de l’emploi et les modes de gestion de la maind’œuvre juvénile, et des matériaux plus qualitatifs sur les pratiques et
représentations des acteurs (chargés de mission du CRIF, observatoires de branche,
directeurs de CFA, développeurs de l’apprentissage).

L’analyse du bilan du développement de l’apprentissage et des perspectives de
développement au niveau V découle de traitements des matériaux quantitatifs et qualitatifs qui
sont recensés en annexes 1 et 2. Dans la mesure du possible, les différentes sources ont été
articulées et non traitées séparément. Notre analyse fonctionne en « strates » dans un allerretour régulier entre données issues des enquêtes ou de sources administratives et matériaux
récoltés lors des entretiens. On peut grossièrement distinguer cinq étapes dans le traitement
des matériaux :


Une première étape a consisté en la réalisation de quelques entretiens avec des chargés
de mission intervenant à des niveaux divers pour l’Etat et pour la Région afin de nous
dresser un paysage global et synthétique des problématiques qui se posent quant au
développement de l’apprentissage en CAP et/ou en BEP ;



Une deuxième étape consiste à rassembler des éléments statistiques descriptifs
concernant la composition des diplômes d’une des spécialités de la Nomenclature des
spécialités de formation (NSF), l’évolution des flux de formés, les établissements
concernés, les caractéristiques de l’insertion professionnelle. Cette phase a
principalement pour but de préparer les entretiens avec les représentants des CFA ;



La troisième étape concerne la réalisation des entretiens auprès des directeurs de CFA
et des développeurs de l’apprentissage. C’est sur la base du traitement de ce matériau
que s’appuie la typologie des modes de développements de l’apprentissage présentés
dans la deuxième partie du rapport ;
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Dans une quatrième étape, un retour est effectué sur le matériau statistique davantage
tourné sur l’analyse du marché de l’emploi. Des entretiens auprès des observatoires de
branche ont également été réalisés. Cette étape permet d’affiner, de confirmer ou
d’infirmer ce qui découle de l’analyse de la troisième étape ;



Une cinquième et dernière étape, documentaire, permet de stabiliser les résultats et
d’enrichir la connaissance de la relation formation-emploi au niveau V dans des
secteurs ou métiers particuliers.

7. Une typologie des modes de développement
Cependant, comme on a pu le pressentir à travers cette première partie, la tendance au déclin
relatif du niveau V se décline de façon extrêmement différenciée selon les spécialités de
formation, les métiers et les secteurs d’activités considérés. Une analyse
multidimensionnelle de chaque spécialité de formation (poids et évolution des effectifs,
attractivité des formations, part de l’apprentissage, réussite aux examens, poursuite d’études,
insertion professionnelle, besoins de recrutement, régimes d’alimentation des métiers,
intensité du recours et usages de l’apprentissage par les employeurs…) nous a permis de
rendre intelligible cette hétérogénéité en ventilant ces spécialités dans quatre catégories
distinctes qui correspondent à quatre types de modes de développement de
l’apprentissage au niveau V.
La typologie ainsi obtenue suggère que le développement des apprentis dans les formations de
niveau V s’apprécie certes sur la base d’éléments quantitatifs mais aussi qualitatifs. Le
développement des formations en apprentissage de niveau V suppose un accompagnement
adapté et qui varie selon les évolutions de l’ensemble de ces critères. Chacune correspondant
à des logiques de développement (passées et à venir) – le modèle traditionnel de
l’apprentissage ; des potentialités de développement sous conditions ; le déclin du niveau V ;
la tentation du niveau IV - et donc à des types de préconisation spécifiques – soutenir le
maintien ; stimuler le développement ; stopper l’investissement ; surveiller avant d’agir.
C’est précisément cette typologie, comme outil de catégorisation et de simplification de la
réalité, qui vous est présentée dans la partie suivante.
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Deuxième partie
–
Typologie des modes de
développement de l’apprentissage
au niveau V
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Catégorie
1:
l’apprentissage

le

modèle

traditionnel

de

La première catégorie regroupe des spécialités des services et de la construction et
représente, en 2010, 52 % des effectifs d’apprentis de niveau V.
Le niveau V est considéré dans ces spécialités comme encore largement « employable ».
Hormis dans quelques domaines19, bon nombre de métiers n’ont pas connu de véritables
innovations technologiques ou organisationnelles. Les professionnels du secteur restent
très sensibles à la notion de travail bien fait, au geste professionnel, à la technicité et à
l’opérationnalité du CAP et au maintien d’une qualification ouvrière. En outre, ce
diplôme participe à construire, préserver et reproduire le monde de l’artisanat,
largement dominant, en se présentant comme un socle, un mode d’intégration à la
communauté professionnelle. Les directeurs de CFA rencontrés insistent en effet sur les
composantes de ce monde qu’il faut transmettre et qui relèvent de principes comme la
fierté de l’acte technique, la valorisation de l’œuvre laborieuse, ou encore l’exaltation
morale consécutive à son accomplissement.

La catégorie en quelques indicateurs
Spécialités de formation
- L’agro-alimentaire, alimentation, cuisine
(NSF 221)
- Accueil, hôtellerie, tourisme (NSF 334).
- Les spécialités du BTP (NSF 227, 232,
233, 234, 255).
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Effectif des apprentis niveau V

12 715 apprentis à la rentrée 2009

Part des apprentis parmi les
jeunes préparant un diplôme de
niveau V

53 %

Evolution des effectifs entre
2005/2006 et 2009/2010

+1%

Nombre de CFA concernés

60 établissements

Par exemple, introduction de systèmes informatisés dans l’Industrie agro-alimentaire, des normes HQE dans
la construction
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1 912 apprentis au niveau V ,
Soit 46 % des apprentis de la NSF

NSF 334 –
Accueil – hôtellerie –
restauration

- 12 % pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 140 % pour les apprentis de niveau IV
66 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Effectifs par diplôme

Les CFA
24 CFA, dont 10 regroupent 68 % des effectifs de niveau V
> Principaux CFA

> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon le diplôme et le type de formation initiale

Effectifs

% du total

CFA des Métiers de la Table

222

12%

CCIP - Ecole GREGOIRE-FERRANDI

168

9%

CFA Médéric

152

8%

CFA CEFAA

140

7%

CFA Rabelais
CFA de la CCI du 77 - UFA UTEC H“tellerieRestauration-Tourisme

126

7%

108

6%

CFA Public Belliard

107

6%

CFA des M‚étiers de la Gastronomie
CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du
Val d'Oise
CFA de la Chambre de M‚tiers et de l'Artisanat des
Yvelines
Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant cette
spécialité

95

5%

89

5%

87
1 912

5%
68%

Effectifs
apprentis
CAP
Assistant(e) technique en milieux familial
et collectif
Restaurant
Services en brasserie-café
Services hoteliers
BEP
Métiers de la restauration et de l'hôtellerie
Total

Effectifs
scolaires

Total

Part de
l’apprentiss
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659

679

3%

891
73

347
92
87

1238
165
87

72%
45%
2%

928
1 912

1039
2 224

1967
4 136

48%
46%

• le secteur Hébergement et restauration accueille
96 % des apprentis de niveau V de cette NSF**
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• 56 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Diminution de 12 % des effectifs en apprentissage au
niveau V entre 2005 et 2009 ****
Augmentation de 140 % des effectifs en apprentissage
au niveau IV entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

66

60

Niveau IV

83

62

Ensemble des spécialités de
services de Niv V

63

51

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

3500
3000
2500
Apprentis de niveau V

2000

Scolaires de niveau V
1500

Apprentis de niveau IV

1000

Scolaires de niveau IV

500

66 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 60 % en CDI

0
2005

2006

2007

2008

2009

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude
• Un attachement de la branche HCR aux formations de niveau V

Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active Taux de recours
Besoins de
la pop. active occupée
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
Employés et agents de
maîtrise de l'hôtellerie et
de la restauration

14 700

22%

22%

27%

37%

3,2%

15 200

39%

34%

32%

43%

4,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

Cuisiniers
Ensemble de la
population active

Les 26 ans et moins représentent 24 % des cuisiniers et 33 % des employés
et agents de maîtrise de l’hôtellerie et restauration (cette part est de 15 %
tous métiers confondus)

• Un développement important des formations de niveau IV
• Des métiers ouverts aux jeunes, alimentés par le niveau V de la spécialité (conditions
d’insertion favorables) et d’autres spécialités-niveaux de formation
• Un recours élevé à l’apprentissage dans l’hôtellerie-restauration traditionnelle mais
une sous-utilisation dans la restauration collective et rapide
Soutenir le développement de l’apprentissage au niveau V, en améliorant les
conditions de travail et d’accueil des apprentis et en réorientant les pratiques de
recrutement vers les titulaires d’un diplôme de niveau V.
Employé et agent de maîtrise de l’hôtellerie-restauration : dans ces conditions, les
débouchés pour les jeunes de niveau V semblent très importants (compris entre 4070
et 2610).

A supposer que les arrivées en cours de vie active continuent à être plus
nombreuses que les départs, les besoins annuels de recrutement des jeunes de
niveau V seraient compris entre 1 330 et 1 010.
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NSF 334 : Accueil - hôtellerie - restauration

1. Les formations de niveau V, encore dominantes en Ile-de-France

Les CAP répondent à une demande sociale et économique
Dans cette spécialité, 4 CAP et 1 BEP sont préparés. Seuls 2 CAP sont réalisés en
apprentissage : le CAP « Restaurant » et le CAP « Services en brasserie-café ». Ils
continuent de répondre à une demande économique et sociale, même si des aménagements
de contenu sont demandés par certains professionnels. Le taux de réalisation de la
convention20 pour les formations de cette spécialité s’élève à 64 %, contre 56 % en
moyenne pour l’ensemble des formations de niveau V. Les taux d’insertion sont
satisfaisants : 66 % contre 63 % toutes spécialités confondues21.
Une hiérarchisation implicite des CFA à l’image du secteur de l’HCR
Les formations de niveau V sont dispensées dans un nombre important de CFA (68 % des
effectifs sont regroupés dans au moins 10 établissements différents), relevant soit des
fédérations patronales de l’HCR22, soit des chambres de métiers et de l’artisanat.
Cependant, à l’image de ce secteur, les CFA envisagent la formation des apprentis
différemment selon le degré de prestige des établissements dans lesquels les jeunes vont
s’insérer. Certains forment pour l’hôtellerie restauration de luxe, d’autres préparent à
occuper des emplois dans les brasseries plus modestes.
Ainsi, Médéric et Ferrandi visent la grande restauration et l’hôtellerie au niveau national.
Le Campus des métiers et de l’entreprise, la Faculté des métiers de l’Essonne et l’UFA
Barthélémy de Laffemas de la CCI de Seine-et-Marne préparent des jeunes apprentis pour
des établissements moins prestigieux ancrés régionalement.
Dans ce cadre, les formations, plutôt calées sur le modèle de l’HCR de luxe, peuvent se
révéler en décalage par rapport aux attentes de certains professionnels.
Le CAP « Restaurant » regroupe 30 % des effectifs de niveau V de la spécialité (part de
l’apprentissage 72 %). Selon le directeur du CFA Médéric, cette formation fait toujours
l’objet d’une demande économique et sociale mais les contenus ne correspondent plus au
besoin de certains établissements : « tous nos CAP remplissent bien à l’exception du CAP
« restaurant » où les besoins de la profession ont beaucoup changé mais les formations ne
suivent pas. L’Education Nationale a du mal à prendre ces changements en compte. Il
20

Le taux de réalisation de la convention est aussi nommé « taux de remplissage » des sections de formation. Il
mesure la part des effectifs conventionnels théoriquement attendus dans chaque CFA par spécialités de
formation, définis conjointement par la Région et les CFA, par rapport aux effectifs d’apprentis réellement
accueillis
21
Données IPA 2006-2009
22
Hôtels, cafés, restaurants

22

faudrait suivre les demandes de la profession pour refondre les contenus. La profession
préfère du coup recruter des jeunes sans formation mais qui savent bien se conduire, avoir
plus d’aisance en salle et moins de technique – les salles de restaurant ne recherchent plus
aujourd’hui de jeunes sachant faire flamber les bananes ou découper le poisson, mais
plutôt des jeunes cool ». Et quand ce diplôme reste un préalable au recrutement, certains
employeurs peuvent alors avoir recours aux Mentions Complémentaires (MC) de niveau V
pour pallier ses déficiences(MC Sommellerie, MC Employé barman).
Le CAP « services en brasserie-café » regroupe 4 % des effectifs de niveau V de la
spécialité (il est presque à moitié réalisé en apprentissage). Une des principales critiques
adressée à ce diplôme est qu’il prépare essentiellement au service au bar et en salle tandis
que certaines brasseries, de taille modeste, recherchent des profils plus polyvalents de
service-cuisine.
Cependant, tous les directeurs de CFA insistent sur l’importance de maintenir et
développer les formations de niveaux V de la spécialité dans la mesure où elles participent
de la formation « au sens noble » des ouvriers et compagnons de l’hôtellerie-restauration.
En cela, « le positionnement du CFA sur le segment niveau V est prioritaire, c’est une
nécessité inhérente à la profession » (Directeur du CFA Médéric).

Un développement important des formations de niveau IV malgré un attachement de la
branche aux formations de niveau V
Entre 2005 et 2009, les formations de niveau IV ont connu un essor marqué : +140 %.
Le discours de l’appareil de formation ou de la branche qui exprime des besoins en CAP
ne correspond pas nécessairement aux comportements des entreprises qui embauchent de
plus en plus d’apprentis de bac pro en apprentissage. Cette contradiction s’exprime de la
même manière dans la voie scolaire23.
La réforme de la formation professionnelle explique en grande partie ces transformations :
le BEP « métiers de la restauration et de l’hôtellerie » était un diplôme qui regroupait
48 % des effectifs de niveau V de la spécialité et la part des formations en apprentissage
s’y élevait à 47 %. Cette formation occupait donc une place centrale dans le champ des
formations de niveau V de l’HCR. Sa suppression et son « remplacement » par un bac pro
expliquent l’augmentation du niveau IV et la baisse de 12 % du niveau V.
Cette réorganisation de l’offre de formation rencontre aussi l’intérêt des jeunes et de leur
famille. Selon le directeur du CFA Médéric, « aujourd’hui, c’est soit une sortie CAP, soit
bac pro. Or les familles poussent les enfants à aller plus loin en leur faisant miroiter une
meilleure carrière s’ils obtenaient le BAC ». Ainsi, le taux de poursuite d’études à l’issue
d’un CAP est estimé à 56 %24. De fait, des passerelles ont été créées dans certains CFA
depuis la suppression des BEP pour favoriser les parcours ascendants des « bons
élèves »25, du CAP vers le bac pro.
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OCER 2009
Données IPA 2009, exploitation DEPP
25
Selon le directeur du CFA Médéric, les bons élèves sont ceux qui maîtrisent les mathématiques, l’écriture et la
lecture
24
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2. Les potentiels d’emploi des apprentis de la spécialité 334
Un recrutement des jeunes élevé et diversifié pour alimenter les métiers de l’HCR
En Ile-de-France, les jeunes sortis de la spécialité 334 s’insèrent en tant que cuisinier
(32 %) ou employé et agent de maîtrise de l’hôtellerie-restauration (42 %)26.
Les familles professionnelles27 (FAP) de « cuisinier » et « employé et agent de maîtrise de
l’hôtellerie-restauration »
Cuisinier et employé et agent de maîtrise de l’hôtellerie-restauration sont deux catégories à
nuancer. En effet, si au premier abord, il est étonnant qu’un des principaux métiers d’insertion des
sortants de la spécialité 334 soit le métier de cuisinier, alors qu’il est censé être alimenté par les
sortants de la NSF 221 « agroalimentaire, alimentation, cuisine »28, la prise en considération des
activités que regroupe cette famille professionnelle permet d’y donner sens.
Les cuisiniers (FAP en 86 postes) regroupent, de fait, les aides de cuisine, les cuisiniers, les chefs
cuisiniers et les apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration (FAP détaillée).
Ces derniers sont, comme nous le verrons, les emplois d’insertion pour des primo entrants de la
NSF 334. Car devenir cuisinier ou chef cuisinier exige bien d’avoir au préalable suivi le CAP ou le
CQP « cuisine » de la spécialité 221.
Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie-restauration (FAP 86) regroupent les employés
de l'hôtellerie, les serveurs de cafés restaurants, les maîtres d'hôtel et les maîtrises de l'hôtellerie.

Dès que l’on regarde, à l’inverse, la manière dont les métiers s’alimentent, on constate
que :
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Certes, les entreprises de l’HCR recrutent des jeunes formés dans les NSF 334 et
221 : 40 % des jeunes entrés dans le secteur étaient diplômés de l’une ou l’autre de
ces spécialités : 29 % sont sortis de « Accueil, hôtellerie, restauration » et 11 % de
« Agro-alimentaire, alimentation, cuisine »29 ;



Mais elles ont aussi recours à une main-d’œuvre juvénile, diplômée ou non, de
spécialités plus éloignées comme celles du « commerce-vente » ou « secrétariatbureautique ».

Données rapport détaillé des enquêtes IVA Ile-de-France 2006-2008
Rappelons que la nomenclature des familles professionnelles agrège plusieurs métiers au sein d’une même
catégorie ; elle a été élaborée pour pouvoir rapprocher les statistiques d’emploi par profession (ventilées suivant
la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) de l’INSEE) et les statistiques d’offre
et de demande d’emploi par métier (qui sont produites par Pôle Emploi suivant la nomenclature du Répertoire
opérationnel des métiers et des emplois (ROME))
28
Cette spécialité comprend les diplômes de niveau V suivant : CAP « cuisine », « agent polyvalent de
restauration », « boucher », « boulanger », « charcutier-traiteur », « chocolatier-confiseur-pâtissier-glacier »,
« chocolatier-confiseur », « pâtissier »
29
Portrait statistique de branche, CEREQ. Secteur des hôtels-cafés-restaurants. « Renouvellement de la maind’œuvre et insertion des jeunes ». Données tirées de l’enquête Génération 2004 au niveau national.
http://mimosa.cereq.fr
27
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Les jeunes sortis des NSF de l’HCR et ceux sortis de formation générale alimentent des
emplois différents.

Emplois peu qualifiés / emplois qualifiés
Les métiers de l’HCR sont ouverts aux jeunes, mais beaucoup sont des emplois peu
qualifiés : serveurs, commis de restaurant ou de café, ou encore employés de l’hôtellerie30.
Ces métiers s’alimentent essentiellement de jeunes issus de formations générales ou
d’horizons divers :


Soit ils s’alimentent de jeunes qui ont un niveau de formation inférieur au CAP.
Ces derniers représentent, en Ile-de-France, 27 % des actifs de moins de 30 ans des
employés de l’hôtellerie-restauration et 32 % des cuisiniers31. La précarité des
emplois est ici la plus élevée ;



Soit ils recrutent des jeunes de niveaux V ou IV sortis de commerce-vente,
d’échanges et de gestion, de secrétariat-bureautique, etc. Il s’agit de jeunes dont les
possibilités d’insertion sont de moins en moins nombreuses au niveau V, voire au
niveau IV, vers les métiers correspondants à leur formation. Pour trouver du travail
dans les mois qui suivent leur sortie, ils sont amenés à se déployer dans un grand
nombre de métiers peu qualifiés au recrutement large, dont font partis les employés
de l’hôtellerie-restauration. Ces jeunes considèrent qu’ils sont en transition dans
ces métiers, ou qu’ils ont été orientés par défaut dans ce domaine32.

A l’inverse, les jeunes inscrits et diplômés dans les deux filières de formation de l’HCR
(NSF 221 et 334) sont solidement installés sur des rails les conduisant aux emplois
essentiellement qualifiés de cuisinier et de service en salle. Leur orientation est alors vécue
comme une vocation33.
En ce sens, l’apprentissage dans la filière de l’HCR pourrait être d’autant plus développé
qu’il garantit a minima l’insertion des jeunes dans les emplois plus qualifiés, moins
précaires et mieux rémunérés du secteur.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans l’hôtellerie-restauration : des
conditions de travail difficiles
Un secteur composé essentiellement de petites entreprises de la restauration
traditionnelle
En Ile-de-France, le principal secteur utilisateur des apprentis de la NSF 334 est celui des
hôtels-cafés restaurants (96 %). Il se compose de 31 350 établissements, dont 25 440 ont
30

Au sens des catégories d’employés élaborées par Olivier Chardon entre employés non qualifiés et employés
qualifiés. Chardon O., « La qualification des employés », document de travail, n°F0202, INSEE, 2002
31
Données recensement 2006, Ile-de-France.
32
Monchatre S., 2010, Etes-vous qualifié pour servir ?, Ed. La dispute, p.38
33
Monchatre S., op.cit, p.38
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moins de 10 salariés34. Environ les deux tiers relève de la restauration traditionnelle (part
dans le secteur : 63 %)35, suivi des hôtels et hôtels-restaurants (14 %) puis de la
restauration collective (12 %).
Une dynamique de croissance importante des trois sous-secteurs de l’HCR
L’HCR est un secteur en perpétuel développement. Au niveau national, le taux de
croissance annuel moyen entre 1994 et 2007 des effectifs salariés est globalement plus
élevé que celui des autres secteurs : +3 % contre +1,6 % en moyenne36. Cependant, il se
décline en trois sous-secteurs entre lesquels des différences importantes s’observent.

 L’hôtellerie et la restauration de type traditionnel
Des hôtels-restaurants de prestige à une restauration moyenne gamme, une branche très
utilisatrice d’apprentissage : 5 % contre 2 % tous secteurs confondus.
Ce sous-secteur connaît un essor régulier avec le développement du tourisme de
masse, depuis les années 1950. En France, le taux de croissance annuel moyen entre 1994
et 2007 des effectifs salariés est plus élevé que celui tous secteurs confondus : 2,9 %
contre 1,6 %. Cependant, il existe des disparités importantes en termes de prestige des
établissements, en fonction desquelles la division du travail et la part des niveaux V
varient.
Dans les hôtels-restaurants de luxe, une division du travail et une distinction nette entre
métiers de cuisiniers et de service existent : les cuisiniers, souvent des hommes, occupent
les positions les plus prestigieuses tandis que le service en salle, moins valorisant, est
essentiellement réalisé par des femmes. Dans ces établissements réputés, les cuisiniers
sont souvent sortis d’une formation « Agro-alimentaire, alimentation, cuisine », préparant
les « ouvriers au sens noble »37 de la gastronomie tandis que les serveurs ont été recrutés à
l’issue d’une formation de la spécialité « Accueil, hôtellerie, tourisme ». La part du niveau
V est importante.
En revanche, dans les établissements plus modestes, où les équipes sont de taille réduite,
une polyvalence dans l’activité professionnelle semble de mise, créant des profils mixtes
alliant compétences en cuisine et service en salle ; ceci afin d’assurer un service rapide
dans des brasseries de quartier, très sollicitées aux heures du midi et du soir. Les apprentis
sortant de la spécialité « Accueil, hôtellerie, tourisme » peuvent ainsi se déclarer autant
cuisinier, entendu comme employé de la restauration ou commis de cuisine, qu’employé
de l’hôtellerie-restauration. La part des niveaux V et infra V est importante.
Les grandes chaînes hôtelières (Accor, etc.) sont certainement celles qui modifient le
plus en profondeur la répartition des formations de niveaux V et IV : les grands groupes
font aussi la promotion de profils polyvalents de travailleurs, mais en établissant leur
recrutement au minimum au niveau IV, arguant de la maîtrise nécessaire des langues
étrangères et des « compétences comportementales ».
34

Données Unistatis, 2009
Portrait régional Ile-de-France, FAFIH, 2008
36
Portraits statistiques de branches des hôtels-cafés-restaurants, CEREQ
37
Selon le directeur du CFA Médéric
35
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 La restauration collective
Un potentiel de formation en apprentissage élevé mais à développer : seulement 0,8 %
d’apprentissage contre 2 % tous secteurs confondus.
En France, le taux de croissance annuel moyen entre 1994 et 2007 des effectifs salariés du
secteur de la restauration collective est équivalent à celui de l’ensemble des autres
secteurs : 1,6 %. La part des salariés de niveau infra V et V y est très importante
(respectivement 39 % et 40 %, contre 27 % et 28 % dans l’ensemble). L’apprentissage y
est en revanche peu développé et pourrait faire l’objet d’un investissement des entreprises
permettant de qualifier un plus grand nombre d’emplois.
 La restauration rapide
Un effort de formation en apprentissage à soutenir : ici encore, la part de l’apprentissage
est inférieure à la moyenne (1,2 % contre 2 %).
La restauration rapide est un secteur qui s’est fortement développé au cours de ces
dernières années : « L’allongement des distances entre domicile et lieu de travail et la
hausse de l’activité féminine ont multiplié le nombre de déjeuners pris en dehors du
domicile. L’essor de la restauration rapide a bénéficié aux emplois de serveurs, aides
cuisiniers ou plongeurs, dont les effectifs ont augmenté de plus d’un quart »38 entre 1982
et 1994.
Cependant, la restauration rapide ne s’est pas structurée autour du niveau V et
recrute à tous niveaux de formation pour alimenter ses emplois : elle compte plus de
salariés de niveau IV que dans l’ensemble (28 % contre 18 %) ; ceux de niveau infra V
sont aussi surreprésentés (28 % contre 18 % dans l’ensemble).
Par ailleurs, l’utilisation des contrats d’apprentissage y est faible et ceci au profit d’un
usage élevé des contrats de professionnalisation diplômant dans la spécialité commercevente (BTS management des unités commerciales (MUC) notamment). Or un
rééquilibrage entre les deux dispositifs pourrait permettre de qualifier un plus grand
nombre d’individus et d’emplois, via l’apprentissage et la formation spécifique de la maind’œuvre au domaine de l’HCR, même si une adaptation des formations à la restauration
rapide est certainement nécessaire.

Des conditions de travail difficiles, à consolider
L’HCR est régulièrement à la recherche de nouveaux travailleurs. En effet, les caféshôtels-restaurants offrent des conditions de travail souvent considérées comme difficiles
pour la main-d’œuvre, expliquant ainsi un turnover élevé, notamment chez les jeunes.
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Chardon O., 2001, « Les transformations de l’emploi non qualifié depuis vingt ans », INSEE Première, n°796
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De fait, une forte déperdition et des mobilités sectorielles s’observent en début de vie
active après une première expérience dans le secteur : environ un jeune apprenti de niveau
V sur deux n’y travaille plus trois ans après la sortie du système scolaire (de même pour
les diplômés de niveau IV), alors qu’ils étaient les trois quarts à y œuvrer lors de leur
premier emploi39.
Certes, la part des emplois qualifiés s’est élevée (niveau V et IV), notamment chez les
jeunes. Cependant, les cafés-hôtels-restaurants continuent de fonctionner avec un grand
nombre d’emplois non-qualifiés et à recruter une main-d’œuvre non formée aux métiers de
la branche.
L’HCR est considérée comme « emblématique »40 des travailleurs à bas salaire en
raison d’une part de la faible qualification des emplois, et d’autre part de la faible
régulation41 du marché du travail. De fait, l’hôtellerie-restauration est un des secteurs qui
comptent le plus de travailleurs pauvres42. Par exemple, le SMIC hôtelier était inférieur à
la valeur réelle du salaire minimum légal décidé par l’Etat jusqu’en juillet 2004 car
l’employeur déduisait certains avantages en nature fournis tels que les repas ou le
logement43.
L’hôtellerie-restauration se caractérise par des horaires décalés et des temps partiels très
nombreux, le plus souvent subis ; les serveurs sont les plus touchés (40 % contre 20 %
chez les cuisiniers).
Enfin, la saisonnalité de l’activité professionnelle, certes plus importantes en province,
tend à précariser les conditions d’emploi en raison du recours à une main-d’œuvre
temporaire, embauchée sous contrat précaire (CDD, intérim).
La pénibilité du travail, les horaires et les temps de travail décalés ou partiels, ainsi que les
faibles rémunérations expliquent en bonne partie le turnover très élevé de la maind’œuvre que ce soit dans la restauration collective, la restauration rapide, ou l’hôtellerierestauration de type traditionnel44. La part des départs par démission notamment est une
des principales raisons de cette rotation élevée.

39

Insertion des jeunes dans l’hôtellerie-restauration. Rapport d’étude, 2010, FAFIH. Données nationales :
enquête Génération 2004 du CEREQ
40
Monchatre S., op.cit.
41
Poids des partenaires sociaux faibles, grille salariale peu avantageuse, signature tardive de la convention
collective, etc.
42
C'est-à-dire des salariés appartenant à des ménages vivant en-dessous du seuil de pauvreté : ces travailleurs
pauvres sont de l’ordre d’un salarié sur cinq dans le secteur HCR. Dans Monchatre S., op.cit.
43
Bosse N., Guégnard C., 2009, « De la gérance hôtelière au salariat, un tremplin pour la carrière ? », XIIème
journées internationales de sociologie du travail
44
En France, le taux de rotation de la main-d’œuvre s’élève à 110 % en 2006-2008 dans l’hôtellerie-restauration
traditionnelle (contre 42 % tous secteurs confondus) ; 134 % dans la restauration collective ; 120 % dans la
restauration rapide
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4. Besoins de recrutement
La méthode d’estimation utilisée pour les projections de besoins de recrutement annuels
Dans un premier temps, les projections de besoins de recrutement en Ile-de-France à l’horizon
2015, réalisées par l’OREF45, ont été utilisées : il s’agit de la fourchette de besoins annuels par
famille professionnelle, tenant compte des départs en fin de carrière, suivant deux scénarios de
créations d’emploi.
Dans un second temps, ces projections ont été complétées à partir des données du recensement de
population en 1999 et 2007, pour tenir compte des entrées/sorties dans la famille professionnelle
en cours de vie active. En effet, certains métiers recrutent plutôt des jeunes, d’autres plutôt des
personnes expérimentées. Pour évaluer le potentiel de recrutement de jeunes sortant de formation
initiale, il faut donc retrancher des besoins globaux en recrutement la part de ces recrutements qui
concerne des personnes plus âgées (si le solde des entrées-sorties en cours de vie active est positif
c'est-à-dire que le métier recrute davantage de personnes expérimentées), ou au contraire y ajouter
le nombre d’embauches de jeunes qui compensent le départ de plus âgés (si le solde des entréessorties en cours de vie active est négatif c'est-à-dire que le métier recrute davantage de jeunes).
Pour estimer ces besoins supplémentaires (ou au contraire en moins) concernant les jeunes, une
comparaison a été faite, pour chaque FAP étudiée, entre le groupe d’âge des 24-45 ans au
recensement de 1999 et le groupe des 32-53 ans au recensement de 2007. Si ce dernier est plus
important que celui des 24-45 ans en 1999, cela signifie qu’il y a davantage d’entrées que de
sorties en cours de vie active dans la FAP considérée, et d’autant moins d’opportunités
d’embauche pour les jeunes. S’il est moins important, les besoins de recrutement de jeunes
peuvent être considérés comme d’autant plus nombreux. Cette méthode appelée « vieillissement de
cohorte » permet donc d’estimer un besoin de recrutement annuel supplémentaire, ou au contraire
à retrancher, par rapport aux estimations faites par l’OREF à l’horizon 2015.

 Les employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration
Les besoins annuels de recrutement compte tenu de l’évolution du nombre des postes et
des départs à la retraite sont élevés, quelle que soit l’hypothèse (2870 à 1470). De plus le
vieillissement de cohorte 1999/2007 fait apparaître un solde annuel négatif des
arrivées/départs en cours de vie active de 1 200 personnes/an. Dans ces conditions et en
réorientant les pratiques de recrutement vers les titulaires d’un diplôme de niveau V les
débouchés pour les diplômés de niveau V semblent très importants (compris entre 4070 et
2610).

 Les cuisiniers
Les besoins annuels de recrutement compte tenu de l’évolution du nombre des postes et
des départs à la retraite sont élevés, quelle que soit l’hypothèse: de 1 840 (hypothèse
45

Lainé F., Niny B., 2007, « Les besoins de recrutement en Ile-de-France à l’horizon 2015 », Focale n°5, OREF
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haute) à 1 520 (hypothèse basse). Toutefois, ces métiers sont en partie alimentés par des
personnes qui y arrivent en cours de vie active et non après leur formation initiale comme
le montre le vieillissement de cohorte (de 32 708 en 99 à 36867 en 2007). Dans ces
conditions et, à supposer que les arrivées en cours de vie active continuent à être plus
nombreuses que les départs, les besoins annuels de recrutement seraient compris entre
1 330 et 1 010.

5. Conclusions et pistes d’action
Un fort potentiel de formations en apprentissage et d’emplois existe au sein de l’hôtellerie
restauration, notamment au sein de la restauration collective : les capacités d’accueil et de
recrutement en apprentissage y sont sous-utilisées.
Les possibilités de développement suggèrent cependant de qualifier les emplois et
d’améliorer les conditions de travail des salariés, notamment des employés et agents de
maîtrise de l’hôtellerie-restauration : revalorisation des salaires, amélioration des
conditions d’accueil des apprentis, etc.
Cela permettrait de limiter le turnover, les ruptures de contrats d’apprentissage et ainsi,
d’assurer une plus grande attractivité des formations de la spécialité 334.
L’apprentissage dans les deux filières de l’HCR (NSF 221 et 334) pourrait être d’autant
plus développé qu’il garantit a minima une insertion dans les emplois qualifiés, moins
précaires et mieux rémunérés du secteur. Par ailleurs, ces emplois correspondent encore
aujourd’hui à une qualification de niveau V. Il semble donc important de continuer à
valoriser le CAP auprès des employeurs, quitte à revisiter les contenus des diplômes pour
qu’ils puissent répondre à la diversité des contextes professionnels.
Le plan de valorisation et de développement des formations en alternance, initié par le
Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière (FAFIH), va dans ce sens :
organisation d’un réseau de CFA, soutien financier conséquent, etc.
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NSF 221 : Agroalimentaire - alimentation - cuisine

1. Une part de plus en plus importante du niveau V en Ile-de-France
La spécialité agro-alimentaire, alimentation, cuisine regroupe 8 CAP et 1 BEP.
L’apprentissage y est la voie de formation privilégiée (part de l’apprentissage :
78 %). Les CFA rencontrés s’accordent à dire que le niveau V reste le niveau de sortie
pertinent pour les professions essentiellement artisanales (cuisiniers, bouchers, charcutiers,
boulangers, etc.). Le taux d’insertion des apprentis 7 mois après la sortie en témoigne :
69 % sont en emploi (contre 63 % toutes spécialités confondues) et parmi eux, 61 %
accèdent à un CDI.
Les deux principaux secteurs utilisateurs de l’apprentissage sont la fabrication de denrées
alimentaires, boissons et produits à base de tabac (89 %), regroupant les industries agroalimentaires (notamment les boulangeries et charcuteries artisanales), et l’hôtellerierestauration (89 %).

Un recours à l’apprentissage hétérogène
Quatre CAP sont réalisés en apprentissage uniquement : il s’agit des diplômes préparant
aux métiers de bouche ayant traditionnellement recours à des apprentis pour assurer la
reproduction et la transmission descendante « à l’identique » des valeurs, des parcours et
des gestes professionnels : les bouchers, charcutiers et boulangers-pâtissiers.
Le CAP « cuisinier » se réalise à 80 % en apprentissage.
La formation des agents polyvalents de la restauration est, elle, essentiellement scolaire
(11 % en apprentissage).

Une augmentation des formations de niveau V… et IV
Les effectifs en apprentissage de niveau V ont augmenté de 20 % entre 2006 et
201046. Le niveau V reste largement prédominant par rapport aux effectifs de niveau
IV, bien que ces derniers aient aussi augmenté sur la même période (+ 67 %). Cette
évolution du niveau IV s’explique d’une part par les effets de rénovation de la voie
professionnelle, mais aussi par l’élévation de l’exigence du niveau de diplôme dans le
recrutement de certains employeurs : c’est le cas par exemple des pâtissiers.
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Données Gloria 2006-2010 Ile-de-France

Une demande sociale et économique forte des CAP des métiers de bouche
 CAP « boulanger »
Il correspond à une qualification reconnue par les professionnels : « Les jeunes sont très
employables et reconnus par la profession. Ceci est lié au fait que ce sont des métiers qui
sont peu touchés par les évolutions technologiques. Même si les machines pour pétrir le
pain sont nouvelles, leur fonctionnement a peu évolué. Etre un bon artisan, un bon
compagnon c’est faire du bon pain. Et les jeunes sont très motivés ! Ils vont gagner des
concours (prix de la meilleure baguette), certains vont devenir boulanger » (Directeur du
CFA des métiers et de l’entreprise).
Un bac pro « boulangerie-pâtisserie » réunissant les deux fonctions a été créé pouvant
entrer en concurrence avec le CAP « boulanger » et le CAP « pâtissier ». Cependant, une
des limites de ce diplôme réside dans la double activité nécessaire des entreprises,
réduisant le portefeuille d’employeurs potentiels. Par ailleurs, les CFA qui veulent
proposer ce bac pro, doivent être équipés pour pouvoir dispenser les deux formations.
 CAP « pâtisserie »
Le CAP « pâtissier » a longtemps été considéré comme le seul diplôme valable par les
représentants de la profession. Du coup, l’orientation vers le brevet technique des métiers
(BTM) n’a pas été soutenue. Aujourd’hui, les employeurs embauchent au niveau bac. En
l’absence de BTM, c’est en effet le bac pro qui se remplit : « Le syndicat des pâtissiers,
son dirigeant, voulait maintenir un CAP en 3 ans, il y a 7 ou 8 ans de ça. Le problème est
qu’il a tout bloqué, on n’est pas passé au BTM. Il estimait que la pâtisserie (glacier,
chocolatier) devait être pure, et de fait, elle se faisait rarement, sauf dans les beaux
quartiers, et eux, les pâtissiers, recrutent de plus en plus au niveau IV maintenant ».
Malgré cela, une demande économique subsiste au niveau V, notamment pour ce qui est
viennoiserie et pâtisserie de boulangerie : « Les boulangers-pâtissiers (flans, croissant,
etc.), ils font de la pâtisserie mais ils restent au niveau V. Nous, finalement, on a peu de
contact avec le syndicat des pâtissiers et on travaille surtout avec le syndicat des
boulangers-pâtissiers, tant au niveau départemental que régional » (Directeur du CFA des
métiers et de l’entreprise).
 CAP « charcutier-traiteur »
La fédération nationale des charcutiers-traiteurs se mobilise fortement pour maintenir son
CAP et défendre ainsi les emplois correspondants en aidant notamment les jeunes dans
l’accès à la formation puis dans la reprise des activités : par exemple, un soutien social et
économique important est apporté aux apprentis dont le recrutement est national
(hébergement, financement des jeunes en brevet professionnel pour leur garantir 100 % du
SMIC, etc.).

33

Les cuisiniers et les agents polyvalents de la restauration
 CAP « cuisine »
« Depuis toujours, les fondamentaux de la cuisine sont les mêmes et le niveau V est
pertinent pour y répondre » (Directeur CFA Médéric).
Cependant, si le CAP « cuisine » est tout à fait approprié aux besoins des grandes
brasseries et restaurants de prestige, il l’est moins pour les brasseries modestes. Selon
les directeurs de CFA rencontrés, ce CAP devrait proposer parallèlement un module de
service en salle, dans la mesure où il est attendu une plus grande polyvalence des
travailleurs dans ces établissements.
En effet, prendre en charge une salle aux heures de pointe des déjeuners et diners, préparer
et servir les plats dans des équipes où les effectifs sont souvent peu nombreux suppose de
maîtriser des compétences différentes de celles mises en œuvre dans la grande restauration
où la division du travail distingue les activités en cuisine de celles en salle.

2. Les potentiels d’emploi des apprentis de la spécialité 221
La famille professionnelle des bouchers, charcutiers, boulangers
Cette famille professionnelle regroupe :


Les bouchers : dont les artisans bouchers de 0 à 9 salariés, les bouchers (sauf
industrie de la viande) et les opérateurs de transformation des viandes ;



Les charcutiers, traiteurs : dont les artisans charcutiers (0 à 9 salariés) et les
charcutiers (sauf industrie de la viande) ;



Les boulangers, pâtissiers : dont les artisans boulangers, pâtissiers (0 à 9
salariés) et les boulangers, pâtissiers sauf activité industrielle ;



Les apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors industries
agro-alimentaires) : dont les apprentis bouchers, charcutiers, boulangers et les
autres artisans de l’alimentation47 (0 à 9 salariés).

Au niveau national, les trois grands groupes bouchers, charcutiers, boulangers sont
représentés dans des proportions différentes au sein de la famille professionnelle
(respectivement 29 %, 5 % et 54 %48). Ils recrutent essentiellement des jeunes sortis d’une
formation de la NSF 221 (76 %).

47

Les artisans de l’alimentation regroupent les préparateurs en produits de bouche, les employés en terminal de
cuisson, les préparateurs en produits carnés, etc.
48
S0 : « Bouchers, charcutiers, boulangers » dans Les familles professionnelles- données de cadrage 1982-2002.
Traitement DARES
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Le niveau V est souvent un préalable à l’entrée dans ces métiers puisqu’environ un jeune
actif sur deux possède un CAP-BEP (47 %)49, mais des différences fortes s’observent
entre l’artisanat et le milieu industriel :


En Ile-de-France, la qualification des opérateurs de transformations des viandes
n’est pas nécessairement liée au niveau V ; dispersés au sein du milieu industriel,
ce métier recruterait autant de l’infra V que du niveau IV50. Il en est de même pour
les artisans de l’alimentation ;



Les bouchers, charcutiers ou boulangers-pâtissiers, essentiellement des artisans,
sont en revanche des métiers anciens, organisés et attachés depuis longtemps à la
qualification ouvrière à laquelle prépare le CAP : plus des deux tiers des jeunes en
emploi dans ces métiers ont un CAP51.

Cependant, pour ces derniers, les conditions de travail et la configuration actuelle de
l’environnement professionnel (concurrence des grandes surfaces, etc.) amène à être
vigilant sur les évolutions à venir.
En premier lieu, les conditions de travail difficiles freinent la reprise des entreprises
artisanales aujourd’hui par les jeunes :


Durée du travail hebdomadaire au-delà de 45h ;



Dureté de l’activité quotidienne (fournils en sous-sol, mal aérés, mal éclairés,
efforts physiques intenses, concentration nerveuse due au rythme élevé du travail,
etc.) ;



Horaires décalés (le travail des boulangers débute entre 2h et 4h du matin et la
vente du pain se termine vers 20h).

Les jeunes ont tendance à se diriger vers des activités moins éprouvantes, par exemple, en
venant grossir les rangs des rayons « de bouche » des super et hypermarchés.
En second lieu, la concurrence grandissante des grandes surfaces amène nombre de
petites boutiques à fermer. Ainsi, hormis les établissements de 10-19 salariés, le nombre
des établissements franciliens tenus par les bouchers, charcutiers et boulangers a diminué
entre 2000 et 2009 en Ile-de-France, même si l’ampleur de ces évolutions est à nuancer :
les établissements de moins de 10 salariés s’élèvent encore à plus de 4 000 en région
(contre 4 700 en 2000)52.

49

Soit presqu’autant que l’ensemble des actifs de tout âge (52%) de cette famille professionnelle. Autrement dit,
la part des qualifiés de niveau V se maintient entre générations de bouchers, charcutiers, boulangers
50
Le recrutement pour ces métiers est a priori proche de celui des ouvriers non qualifiés des industries de
process comprenant les ONQ des industries agro-alimentaires. Données Ile-de-France, recensement 2006,
traitement OREF Ile-de-France
51
Données Ile-de-France, recensement 2006, traitement OREF Ile-de-France
52
Données Unistatis 2000-2009, Ile-de-France. Secteur fabrication de denrées alimentaires, boissons et
produits à base de tabac (NAF 38, rev. 2008)
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Par ailleurs, même si elle tend à diminuer, la présence des apprentis dans ces métiers, et
notamment dans les petits établissements, reste importante53. Une des raisons principales
tient à l’énorme travail fourni par cette main-d’œuvre, utilisée pour maintenir l’activité, ce
qui permet, de manière structurelle, à bon nombre de petites boulangeries de tenir54.

Le métier de cuisinier
Au niveau national, l’emploi progresse faiblement mais de façon continue.
Les cuisiniers sont particulièrement bien représentés en Ile-de-France55. Beaucoup sont
non-qualifiés (43 % ont un niveau de formation infra V) et 34 % ont un CAP-BEP.
Cependant, on observe une élévation du niveau de qualification des jeunes générations
d’actifs : 39 % des moins de 30 ans sont aujourd’hui diplômés d’un niveau V et ils ne sont
plus que 32 % d’un niveau infra56 ; la part des niveaux IV a elle aussi augmenté (ils
représentent 20 % des jeunes actifs).
Mais la part des moins de 30 ans parmi les cuisiniers est faible (27 %), la moitié des actifs
ont plus de 40 ans. Concernant ces travailleurs plus âgés, l’Ile-de-France se distingue des
autres régions. En effet, si en province, ces derniers se concentrent essentiellement autour
d’une qualification de niveau V (63 %), ils ne sont que 37 % en Ile-de-France et les
niveaux infra V sont fortement représentés. En outre, la part des travailleurs étrangers,
dont les diplômes ne sont pas nécessairement reconnus ou n’étant pas formés pour ce
métier, est particulièrement élevée (30 % contre seulement 10 % en France).
Ainsi, le métier de cuisinier est composite en Ile-de-France (beaucoup plus qu’en
province) : il se constitue autant de jeunes de niveaux de qualification encore variés 57 que
d’hommes, migrants, plus âgés et non qualifiés.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans les secteurs
Les bouchers, charcutiers, boulangers : un artisanat prédominant mais une
concurrence de plus en plus forte des grandes surfaces
En Ile-de-France, les deux principaux secteurs où se concentrent les bouchers, charcutiers,
boulangers sont l’industrie agro-alimentaire qui comprend les boulangeries-pâtisseries
artisanales et les charcuteries (55 %) et le commerce de détail qui regroupe les boucheries
artisanales (31 %).

53

12% de la famille professionnelle boucher, charcutier, boulanger sont des apprentis ou ONQ de l’alimentation
(hors IAA)
54
Bertaux D., Bertaux-Wiame I., 1980, Une enquête sur la boulangerie artisanale. Par l’approche
biographique. Rapport final, CORDES
55
Constat par région du portrait de métier DARES 1982-2002
56
Données recensement de la population2006 Ile-de-France
57
La part des femmes parmi les jeunes augmentent progressivement au cours des 10 dernières années
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Il s’agit majoritairement d’entreprises artisanales vendant le produit de leur activité au sein
des commerces de proximité. Cependant, les grandes surfaces font une concurrence de
plus en plus importante à ce modèle d’activités.
Les boulangeries y résistent mieux, « les français continuent d’acheter leur pain, leurs
croissants ou leurs gâteaux dans une boutique de proximité »58, ces commerces spécialisés
étant « les plus prisés des français : deux tiers des ménages y vont quatre fois par
semaines en moyenne »59.
En revanche, les boucheries et charcuteries sont plus souvent délaissées au profit des
rayons des supermarchés et hypermarchés (le nombre de boucheries a été divisé par trois
en 30 ans60). En effet, « pour les achats alimentaires, les ménages privilégient avant tout
les grandes surfaces : au cours d’une semaine, 87 % des ménages se rendent en grande
surface alimentaire ou maxi discompte »61.

Les cuisiniers : 71 % dans le secteur des hôtels-restaurants et 8 % dans celui de la santé
et de l’action sociale
Les cuisiniers œuvrent très majoritairement dans le secteur des hôtels-restaurants. 86 %
travaillent dans une entreprise relevant du privé (dont 48 % dans les moins de 50 salariés),
les autres dans une entreprise ou administration publique.
Un fort turnover caractérise le secteur de l’hôtellerie-restauration. Cependant, les sortants
diplômés de niveau V de la spécialité s’insèrent sur les emplois qualifiés, plus souvent
stables et mieux rémunérés du secteur que leurs homologues, non diplômés ou sortis
d’autres formations62. Nous pouvons alors supposer que les jeunes de la NSF 221 restent
plus longtemps que les autres dans le secteur.

4. Besoins de recrutement
Bouchers, charcutiers, boulangers
Pour ces métiers, le vieillissement de cohorte 1999/2007 fait apparaître un solde annuel
légèrement négatif des arrivées/départs en cours de vie active de 100 personnes/an. Les
besoins annuels en recrutement 2005-2015 compte tenu de l‘évolution du nombre des
postes et des départs à la retraite sont assez faibles : de 590 hypothèse haute à 190
hypothèse basse.

58

Lutinier B., « Les petites entreprises du commerce depuis 30 ans, beaucoup moins d’épiceries, un peu plus de
fleuristes », INSEE Première, n°831, 2002
59
Eymard I., « De la grande surface au marché : à chacun ses habitudes », INSEE Première, n°636, 1999
60
Lutinier B., op cit.
61
Eymard I., op.cit.
62
Monchartre S., 2010, Etes-vous qualifié pour servir ?, Ed. La Dispute
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Cuisiniers
Les besoins annuels de recrutement compte tenu de l‘évolution du nombre des postes et
des départs à la retraite sont élevés, quelle que soit l’hypothèse: de 1 840 hypothèse haute
à 1 520 hypothèse basse. Toutefois, ces métiers sont en partie alimentés par des personnes
qui y arrivent en cours de vie active et non après leur formation initiale comme le montre
le vieillissement de cohorte (de 32 708 en 99 à 36 867 en 2007). Dans ces conditions et, à
supposer que les arrivées en cours de vie active continuent à être plus nombreuses que les
départs, les besoins annuels de recrutement seraient compris entre 1 330 et 1 010.

5. Conclusions et pistes d’action
Dans le monde artisanal, les potentiels d’emploi de niveau V peuvent encore être
développés :
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L’apprentissage reste central parmi les métiers de bouche mais une aide à la
reprise des commerces de proximité pourrait encourager l’augmentation du
nombre d’emploi et d’employeurs pour les apprentis ;



La part grandissante des hypermarchés et supermarchés pourrait offrir de
nouvelles possibilités d’emploi pour les apprentis (rayons boucherie, charcuterie
ou boulangerie). En effet, la branche du commerce de détail (FORCO) précise que
le niveau V reste le diplôme de référence pour ce type d’activités. Elle insiste aussi
sur le besoin de qualification à ce niveau, les entreprises rencontrant des difficultés
de recrutement sur le métier de boucher notamment, en raison de sa faible
attractivité ;



De même, un travail de qualification des emplois d’artisans et ouvriers de
l’alimentation dans l’industrie agro-alimentaire pourrait s’organiser autour du
niveau V : l’apprentissage pourrait d’autant plus servir de support à la qualification
des jeunes qu’il y est sous-utilisé en comparaison avec d’autres secteurs. Cela
permettrait de diminuer la part élevée des emplois non qualifiés, notamment parmi
les opérateurs de transformations des viandes.

Les spécialités de formation du BTP
Un troisième ensemble de formations de niveau V alimente de nombreux emplois
d’ouvriers en Ile-de-France relevant du secteur de la construction (dit aussi BTP).
Il s’agit des CAP du bâtiment (construction et couverture), finition, énergie et génie
climatique, travail du bois et de l’ameublement et un des CAP de la spécialité de
l’électricité-électronique préparant au métier d’électricien du bâtiment.

Les sortants de ces formations participent essentiellement au renouvellement des métiers
du BTP et répondent aux besoins en recrutement des entreprises. En effet, pour les
professionnels du secteur, les CAP de chacune de ces spécialités s’imposent comme le
diplôme par excellence préparant des ouvriers qualifiés à la maîtrise des techniques
essentielles du bâtiment et de ses finitions. Il s’agit donc ici de présenter l’ensemble des
formations du niveau V alimentant le secteur de la construction.

La présentation de ce groupe de spécialités se justifie d’autant plus qu’il se concentre
dans un petit nombre de CFA relevant essentiellement d’un même organisme
gestionnaire, le 3CABTP à fonctionnement paritaire, associant la Fédération Française du
Bâtiment (FFB), la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB), la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), la Fédération Nationale des
Sociétés Coopératives de Production du Bâtiment et des Travaux Publics (FNSCOP) et les
syndicats de salariés.
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NSF 227 –
Energie – génie climatique

602 apprentis au niveau V ,
Soit 44 % des apprentis de la NSF
0 % d’augmentation pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 22 % pour les apprentis de niveau IV

76 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

12 CFA, dont 5 regroupent 68 % des effectifs de niveau V

> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

> Principaux CFA
Effectifs

% du total

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

139

23%

CFA du Bâtiment - Noisy le Grand

69

11%

CFA du Bâtiment - Ermont

85

14%

CFA du Bâtiment - Brétigny

75

12%

CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison

44

7%

CFA Ecole de Travail ORT

53

9%
7%

CFA du Bâtiment - Saint-Denis

41

CFA DE LA CCIV - IFABTP

45

7%

CFA Institut de l'Environnement Urbain

21

3%

CFA Compagnonnique d'Apprentissage IDF

17
602

3%
98%

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant cette
spécialité

CAP
Froid et climatisation
Installateur thermique
BEP
Techniques des installations
sanitaires et thermiques
Techniques du froid et du
conditionnement d'air
Total

Effectifs
apprentis

Effectifs
scolaires

Total

0
540

47
223

47
763

34

399

433

8%

28
602

86
755

114
1 357

25%
44%

Part de
l’apprentissage

0%
71%

• le secteur de la construction accueille 94 % des
apprentis de niveau V de cette NSF**

12

• 48 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Stabilité des effectifs en apprentissage au niveau V
entre 2005 et 2009 ***

Insertion professionnelle

Augmentation de 22 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ***
> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

76

59

Niveau IV

89

69

Ensemble des spécialités de
Production de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

76 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 59 % en CDI
Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux infra V
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans

Part des niveaux V dans
la pop. active occupée

OQ du gros œuvre du
bâtiment

11 400

32%

23%

44%

59%

0,8%

OQ du bâtiment, second
œuvre

19 500

49%

47%

22%

32%

1,5%

1 200

34%

26%

48%

58%

7,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

ONQ du bâtiment, second
œuvre et gros œuvre
Ensemble de la
population active

Les 26 ans et moins représentent 8% des ouvriers qualifiés du gros
œuvre du bâtiment, 13 % des OQ du bâtiment second œuvre, 25
% des ONQ du bâtiment second œuvre et gros œuvre (cette part
est de 15 % tous métiers confondus)
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• Des

besoins exprimés par les employeurs en main
d’œuvre qualifiés de niveau V, notamment pour les
métiers de canalisateur.
• Une bonne insertion pour les plombiers.
Soutenir le développement de l’apprentissage au
niveau V (en améliorant les conditions de travail et
d’accueil des apprentis).

977 apprentis au niveau V ,
Soit 76 % des apprentis de la NSF

NSF 232 – Bâtiment
construction et couverture

+ 2 % pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 86 % pour les apprentis de niveau IV
76 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

12 CFA, dont 6 regroupent 70 % des effectifs de niveau V
> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

> Principaux CFA

Effectifs
apprentis

% du total

Effectifs

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

264

27%

CFA du Bâtiment - Saint-Denis

106

11%

CFA des Compagnons du Devoir

97

10%

CFA de la CCIV - IFABTP

77

8%

CFA Couverture Plomberie
CFA Compagnonnique d'Apprentissage
IDF

73

CFA du Bâtiment - Noisy le Grand

Effectifs
scolaires

Total

Part de
l’apprentissage

CAP

36

3

39

92%

Couvreur

218

37

255

85%

647

155

802

81%

7%

Maçon
Tailleur de pierre- marbrier du bâtiment
et de la décoration
BEP

41

18

59

69%

65

7%

Techniques du gros œuvre du bâtiment

62

6%

Total

CFA du Bâtiment - Brétigny

57

6%

CFA du Bâtiment - Ermont

56

6%

CFA des Métiers du BTP - CFM BTP

55
977

6%
93%

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant
cette spécialité

Constructeur en béton arme du bâtiment

35

98

133

26%

977

311

1 288

76%

• Le secteur de la construction accueille 98 % des
apprentis de niveau V de cette NSF**
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• 41 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Augmentation de 2 % des effectifs en apprentissage au
niveau V entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle

Augmentation de 86 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ****
> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

76

52

Niveau IV

86

64

Ensemble des spécialités de
production de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

76 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 52 % en CDI
Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude
Part des niveaux infra V
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
Part des niveaux V dans
la pop. active occupée

OQ du gros œuvre du
bâtiment

11 400

32%

23%

44%

59%

OQ du bâtiment, second
œuvre

19 500

49%

47%

22%

32%

1,5%

1 300

51%

53%

22%

33%

0,8%

1 200

34%

26%

48%

58%

7,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

OQ formage de métal
ONQ du bâtiment, second
œuvre et gros œuvre
Ensemble de la
population active

Les 26 ans et moins représentent 8% des ouvriers qualifiés du gros œuvre du
bâtiment, 13 % des OQ du bâtiment second œuvre, 9 % des OQ travaillant par
formage de métal, 25 % des ONQ du bâtiment second œuvre et gros œuvre
(cette part est de 15 % tous métiers confondus)

0,8%

• Des besoins exprimés par les employeurs en main d’œuvre

qualifiés de niveau V dans le gros œuvre notamment pour le
métier de maçon.
• Les grandes entreprises : de nouveaux acteurs de
l’apprentissage . Cependant, il faut être vigilent à ce qu’elles ne
reportent pas leur recrutement sur des profils d’apprentis plus
âgés et plus diplômés.
• Un développement de l’apprentissage limité concernant le
développement durable : une modification du contenu des
diplômes déjà existants sans création de nouveaux.
Soutenir le développement de l’apprentissage au niveau V.
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2 320 apprentis au niveau V ,
Soit 65 % des apprentis de la NSF

NSF 233 –
Bâtiment – finitions

0 % pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 23 % pour les apprentis de niveau IV
60 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

19 CFA, dont 10 regroupent 78 % des effectifs de niveau V

> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

Effectifs
apprentis

> Principaux CFA
Effectifs

% du total

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

337

15%

CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison

220

9%

CFA du Bâtiment - Ermont

169

7%

CFA du Bâtiment - Brétigny
CFA Campus des Métiers et de
l'Entreprise
CFA du Bâtiment - Saint-Denis

168

7%

166
164

7%
7%

CFA du Bâtiment - Noisy le Grand

162

7%

CFA Couverture Plomberie

160

7%

CFA de la Peinture

156

7%

117
2 320

5%
78%

CFA de la C.M.A du Val de Marne

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant
cette spécialité

CAP
Carreleur mosaïste
Constructeur d'ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et matériaux de
synthèse
Etancheur du bâtiment et des travaux
publics
Installateur sanitaire

Total

Part de
l’apprentissage

49

92

141

35%

43

75

118

36%

24

0

24

100%

1622

513

2135

76%

513

311

824

62%

Plâtrier-plaquiste

19

0

19

100%

Solier-moquettiste
Staffeur ornemaniste
BEP

10
24

16
54

26
78

38%

Finition
Techniques des métaux, du verre et des
matériaux de synthèse du bâtiment

16

95

111

14%

Peintre-applicateur de revêtement

19

Effectifs
scolaires

Total

31%

0

78

78

0%

2 320

1 234

3 554

65%

• Le secteur de la construction accueille 96 % des
apprentis de niveau V de cette NSF**
• 42 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Stabilité des effectifs en apprentissage au niveau V
entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle

Augmentation de 23 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ****

> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

60

54

Niveau IV

88

59

Ensemble des spécialités de
la production de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

60 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 54 % en CDI
Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi
Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
OQ du gros œuvre du
bâtiment

11 400

32%

23%

44%

59%

0,8%

OQ du bâtiment, second
œuvre

19 500

49%

47%

22%

32%

1,5%

2 000

32%

41%

18%

30%

1,8%

1 200

34%

26%

48%

58%

7,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

OQ électricité
electronique
ONQ du bâtiment, second
œuvre et gros œuvre
Ensemble de la
population active

Les 26 ans et moins représentent 8% des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment,
13 % des OQ du bâtiment second œuvre,17 % de ceux de l’électricité et de
l’électronique, 25 % des ONQ du bâtiment second œuvre et gros œuvre (cette part est
de 15 % tous métiers confondus)
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Principaux résultats de l’étude
• Des besoins exprimés par les employeurs en main d’œuvre
qualifiés de niveau V, notamment pour les métiers de peintre,
couvreur et plâtrier.
• Mais vigilance sur les recrutements des grandes entreprises qui
ont tendance à reporter leur recrutement sur des profils
d’apprentis plus âgés et plus diplômés (profil ouvrier-vendeur :
ex. Bricorama, etc.).
• Pour la petite entreprise artisanale : une concurrence de ces
grandes entreprises et de leurs kits tout prêt servis aux grands
publics pour les travaux d’intérieurs.
Soutenir le développement de l’apprentissage au niveau V (en
améliorant les conditions de travail et d’accueil des apprentis).

695 apprentis au niveau V ,
Soit 37 % des apprentis de la NSF

NSF 234 –
Travail du bois
et de l’ameublement

- 11 % pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 111 % pour les apprentis de niveau IV
68% des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

15 CFA, dont 8 regroupent 76 % des effectifs de niveau V

> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

Effectifs
apprentis

> Principaux CFA
Effectifs

% du total

CFA des Métiers d'Art
CFA Compagnonnique d'Apprentissage
IDF

153

22%

CAP
Charpentier bois

69

10%

Ebéniste

CFA des Compagnons du Devoir

65

9%

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

54

8%

CFA du Bâtiment - Ermont

53

8%

Encadreur
Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

CFA du Bâtiment - Noisy le Grand

51

7%

CFA du Bâtiment - Brétigny

50

7%

CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison
CFA de la Chambre des Professionnels du
Bois

40

6%

BEP
Métiers du bois (BEP)
Bois et matériaux associes (BEP)
BCP

35

5%

Menuisier agenceur (BCP)

31
701

4%
86%

Total

CFA DE LA CCIV - IFABTP

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant
cette spécialité

Total

Part de
l’apprentissage

76%

62

20

82

127

250

377

34%

24

100%

24

Menuisier installateur

15

Effectifs
scolaires

368

464

832

44%

71

85

156

46%

18

133

151

12%

6

226

232

3%

19

100%

1 178

1 873

37%

19
695

• Le secteur de la construction accueille 74 % des
apprentis de niveau V de cette NSF**

Evolution 2005/2009 des effectifs

• 54 % de poursuite d’étude après un CAP***
Diminution de 11 % des effectifs en apprentissage au
niveau V entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle

Augmentation de 111 % des effectifs en apprentissage
au niveau IV entre 2005 et 2009 ****

> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

68

46

Niveau IV

82

55

Ensemble des spécialités de
La production de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

68 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 46 % en CDI

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans

OQ du gros œuvre du
bâtiment

11 400

32%

23%

44%

59%

0,8%

OQ du bâtiment, second
œuvre

19 500

49%

47%

22%

32%

1,5%

1 200

34%

26%

48%

58%

7,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

ONQ du bâtiment, second
œuvre et gros œuvre

Ensemble de la
population active

• Une insertion des sortants de niveaux V dans la
moyenne.
• Des possibilités d’embauche dans les grandes
entreprises autant que dans le milieu artisanal
• Une demande des employeurs à maintenir les
formations de menuisier
Soutenir le développement de l’apprentissage au
niveau V (en améliorant les conditions de travail et
d’accueil des apprentis).

Les 26 ans et moins représentent 8% des ouvriers qualifiés du gros œuvre
du bâtiment, 13 % des OQ du bâtiment second œuvre, 25 % des ONQ du
bâtiment second œuvre et gros œuvre (cette part est de 15 % tous métiers
confondus)
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1326 apprentis au niveau V ,
Soit 24 % des apprentis de la NSF

NSF 255 –
Electricité - électronique

- 18 % pour les niveaux V sur 2005-2009
+ 79 % pour les apprentis de niveau IV
67 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

25 CFA, dont 10 regroupent 65 % des effectifs de niveau V
> Principaux CFA

> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

Effectifs

% du total

CFA Equipement Electrique
CFA Campus des Métiers et de
l'Entreprise
CFA de la CMA du Nord de la Seine &
Marne

216

16%

139

10%

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

Effectifs
apprentis

Effectifs
scolaires

Total

Part de
l’apprentissage

CAP
Electricien systèmes d’aéronefs

0

38

38

0%

80

6%

Métier de l’enseigne et de la signalétique

0

25

25

0%

52

4%

51

4%

895

1364

2259

40%

CFA de la CCIV - Adolphe CHAUVIN
CFA de la Faculté des Métiers de
l'Essonne

80

6%

CFA Ecole de Travail ORT

68

5%

Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques
BEP
Systèmes électroniques industriels et
domestiques

CFA du Bâtiment - Noisy le Grand

59

4%

CFA de la Ville d'Enghien

39

3%

58
1 326

4%
63%

CFA de la C.M.A du Val de Marne

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant
cette spécialité

23

523

546

4%

408

2332

2740

15%

1 326

4 282

5 608

24%

Métiers de l’électrotechnique
Total

• Le secteur de la construction accueille 88 % des
apprentis de niveau V de cette NSF**

25

• 48 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Diminution de 18 % des effectifs en apprentissage au niveau
V entre 2005 et 2009 ****
Augmentation de 79 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

67

54

Niveau IV

83

59

Ensemble des spécialités de
La production de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

67 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 54 % en CDI
Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi
Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
OQ électricité
electronique
OQ du bâtiment, second
œuvre
ONQ du bâtiment, second
œuvre et gros œuvre
Ensemble de la
population active

2 000

32%

41%

18%

30%

1,8%

19 500

49%

47%

22%

32%

1,5%

1 200

34%

26%

48%

58%

7,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

Les 26 ans et moins représentent 13 % des OQ du bâtiment second
œuvre, 17 % de l’électricité et de l’électronique, 25 % des ONQ du
bâtiment second œuvre et gros œuvre (cette part est de 15 % tous
métiers confondus)
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Principaux résultats de l’étude
• Des perspectives d’insertion pour les sortants de niveau V plutôt

défavorables.
• Une tendance des entreprises à vouloir élever le niveau
recrutement des électriciens au niveau IV
• Le niveau V permet pourtant de répondre aux besoins
l’activité.
• Une vigilance à avoir pour continuer à mettre en rapport
contenus du CAP Proélec et le travail d’ouvrier qualifié
l’électricité.

de
de
les
de

Soutenir le développement de l’apprentissage au niveau V (en
améliorant les conditions de travail et d’accueil des apprentis).

NSF 227 - 232 - 233 - 234 - 255 :
les spécialités du bâtiment et des travaux publics

Le BTP (dit aussi construction) se compose de deux secteurs, le bâtiment (dont le gros
œuvre et le second œuvre) et les travaux publics (TP). Juridiquement, ce sont deux
branches distinctes avec chacune leur convention collective :


Le bâtiment produit des constructions qui abritent des familles, des entreprises, des
administrations, des lieux de loisirs ;



Les travaux publics réalisent des équipements d’infrastructures de transports,
routes, autoroutes, voies de chemins de fer, ports, ponts, viaducs, tunnels,
aéroports.

Le bâtiment et les travaux publics peuvent également être distingués en fonction de la
nature de la commande qui leur est passée : à 80 % publique pour les TP et à 80 % privée
pour le bâtiment. La taille des entreprises constitue un autre critère de différenciation. Le
bâtiment se compose essentiellement de très petites entreprises : 94 % ont moins de 10
salariés (et 52 % n’ont aucun salarié63). Les travaux publics sont composés à 76 %
d’entreprises de moins de 10 salariés et à 8 % de plus de 50.
Cependant, un certain nombre de points communs rapprochent ces deux secteurs. Des
entreprises dites « mixtes » se consacrent à la fois au bâtiment et aux travaux publics car
elles proposent des activités professionnelles communes : soudure, conduite d’engins,
terrassement ou encore canalisation.
Par ailleurs, la distinction entre bâtiment et travaux publics ne s’applique pas strictement à
la structuration de l’offre de formation. Un jeune sorti d’une même spécialité de formation
du BTP peut alimenter un métier dans l’un ou l’autre secteur, soit car il s’agit du même
métier (comme c’est le cas des mécaniciens ou des conducteurs d’engins), soit car les
techniques professionnelles mises en œuvre dans l’un et l’autre sont proches.
Ainsi, le secteur de la construction, bâtiment et travaux publics confondus, est le principal
utilisateur des contrats d’apprentissage de niveau V des spécialités suivantes :


NSF 227 « Energie, génie climatique » où 94 % des contrats en apprentissage de
niveau V y sont signés ;



NSF 232 « Bâtiment : construction et couverture » où 98 % des contrats y sont
signés ;
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Observatoire de l’emploi et de la formation dans le bâtiment et les travaux publics en Ile-de-France, « Les
indicateurs emploi-formation », octobre 2009
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NSF 233 « Bâtiment finition » où 96 % des contrats y sont signés ;



NSF 234 « Travail du bois et de l’ameublement » où 74 % des contrats y sont
signés ;



NSF 255 « Electricité, électronique » où 88 % des contrats y sont signés.64

On peut lire par exemple que 98 % des jeunes de niveau V de la spécialité 232 et 96 % de
ceux de la spécialité 233 réalisent leur apprentissage dans la construction.
Mais il est aussi intéressant d’inverser le regard en s’interrogeant sur l’origine scolaire des
personnes déjà en emploi, salariées ou non, œuvrant dans le BTP, c'est-à-dire sur les
modes d’alimentation des métiers ?
On constate, ainsi, que les salariés en emploi sont sortis avant tout d’une formation
générale (15,5 %). Viennent ensuite les salariés diplômés d’une spécialité « électricité,
électronique » (12,5 %), « bâtiment : finition » (11 %), « travail du bois et de
l’ameublement » (9 %) puis « bâtiment : construction et couverture » (9 %)65.
Ainsi, si la destination première des apprentis formés dans les spécialités du BTP est
bien celle de ce secteur, ce dernier recrute ses salariés de manière large, dans
d’autres spécialités. Des éléments d’explication seront apportés au cours de ce travail
pour comprendre la diversité des modes de renouvellement de la main-d’œuvre. Parmi ces
éléments, nous pouvons déjà citer un fort turnover et donc un besoin régulier de
recrutement ; la faible attractivité de certains métiers et la volatilité des jeunes formés dans
les spécialités correspondantes, etc.
On étudiera d’abord l’offre de formation en apprentissage (1) puis les logiques de
fonctionnement du secteur de la construction (2), les modes d’alimentation des métiers qui
le composent (3), et enfin les besoins en recrutement (4), avant de conclure sur les freins et
leviers au développement de l’apprentissage dans ce secteur (5).

1. Une offre de formation bien développée au niveau V
Des effectifs en légère baisse du fait de la réforme de la formation professionnelle et de
l’impact de la crise dans la construction
Entre 2005 et 2009, les formations des spécialités du BTP de niveau V et IV sont
principalement réalisées par la voie scolaire, à l’exception des CAP « bâtiment-finition »
(NSF 233) et « bâtiment-construction, couverture » (NSF 232).
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Données Ariane, 2009-2010, Ile-de-France
Données nationales. INSEE, enquête emploi 2006-2008, exploitation CEREQ, au niveau national : portrait
statistique de branche
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Graphique 4 : Evolution des niveaux IV et V dans la voie scolaire et l’apprentissage
toutes spécialités de formation du BTP confondues

Avant 2007, les formations proposées sont majoritairement de niveau V. A partir de
2008, une chute des effectifs s’observe dans les deux voies de formation au profit du
développement des niveaux IV. Cependant, la décroissance est plus modérée dans
l’apprentissage66. Ces évolutions correspondent au mouvement de fermeture des BEP,
très présents dans le scolaire, et à leur remplacement par des bacs pro ; les formations en
apprentissage étant essentiellement composées de CAP, elles sont moins touchées par ce
mouvement.
La crise aussi a eu un impact sur l’utilisation des contrats d’apprentissage par les
entreprises, comme sur l’ensemble de leurs recrutements.
Depuis fin 2008, les métiers ont connu des évolutions particulières. Une étude récente de
Pôle Emploi67 montre que les contrats proposés dans le gros œuvre et les travaux publics
ont été les plus affectés, ainsi que, dans une moindre mesure, ceux du second œuvre du
bâtiment.
Corrélativement, les métiers relevant des travaux publics ou du gros œuvre ont été
particulièrement touchés. Dans le second œuvre, moins affectés, les ouvriers qualifiés ont
été plus touchés que les non-qualifiés. A un niveau plus fin, il s’agit surtout des
électriciens du bâtiment, des menuisiers, des plombiers et chauffagistes. En revanche,
l’impact est moindre pour les ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition,
vraisemblablement du fait d’un relatif maintien de la demande des ménages. Les
couvreurs ont bien résisté.
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cf. graphique ci-dessus regroupant les spécialités 227, 232, 233, 234, 255
« Les recrutements et la crise. Les secteurs et les métiers qui résistent », Direction Etudes, Evaluations et
Affaires internationales, Pôle Emploi, les Cahiers n°5, mars 2010
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Le tissu économique du BTP, composé essentiellement de TPE-PME, a dans un
univers instable d’autant plus de difficultés à garantir son activité : absence de
perspectives stables sur la construction de logements, changements des règles des marchés
publics…
Déjà en temps normal, les entreprises du secteur de la construction ont des difficultés à
maîtriser leur environnement : l’évolution des marchés du BTP repose sur des facteurs
multiples (conjoncture, comportements des acteurs économiques privés et publics, prix des
matériaux, pouvoir d’achat des ménages, évolution démographique, etc.), qui échappent
en grande partie aux décisions des entreprises. En période de crise, ces incertitudes sont
renforcées.
L’ensemble de ces éléments rendent fragiles les projections nécessaires à toute gestion
prévisionnelle des contrats d’apprentissage pour un grand nombre d’entreprises.
Des caractéristiques contrastées de l’offre de formation
Dans ce contexte, l’offre de formation en apprentissage connaît des évolutions contrastées,
fonction de la demande économique (besoins de recrutement des entreprises) et de la
demande sociale (attractivité des formations et des métiers pour les élèves). Si ces
demandes fluctuent avec la crise, nous pouvons tout de même repérer les grandes
caractéristiques des formations.

 Les formations qui répondent à la fois à une demande économique et à une
demande sociale
Pour la spécialité « énergie, génie climatique », on est dans un contexte de forte demande
économique : le CAP « installateur thermique » permet une bonne insertion. Ces
formations sont aussi beaucoup demandées par les jeunes.
Par ailleurs, une étude sur les besoins en main-d’œuvre des entreprises du BTP
commandée par le 3CABTP indique que le CAP « menuisier installateur » devrait se
développer pour répondre aux besoins de la profession68. De fait, les CAP correspondant
au métier de menuisier offrent aux apprentis une insertion élevée et pérenne dans l’emploi.

 Les formations pour lesquelles existe un besoin de recrutement, qui restent
attrayantes mais à forte volatilité
Le CAP « installateur sanitaire » (plombier) se remplit correctement, les effectifs sont
stables dans le temps. Cette formation est très demandée par les jeunes et leurs familles,
mais les directeurs remarquent un absentéisme important passés les premiers mois de
formation.
De même pour les sections de CAP « maçon » : elles se remplissent bien mais les
directeurs de CFA notent un absentéisme précoce. Par ailleurs, « la maçonnerie a été
touchée de plein fouet par la crise car les maçons travaillent essentiellement sur le marché
du neuf, fortement diminué » (directeur du CFA Bâtiment).
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Les indicateurs emploi-formation, tableau de bord prospectif de l’emploi et de la formation du BTP en Ile-deFrance, octobre 2009
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Les conditions salariales du secteur (salaires précaires, confrontation à la peur et à l’insécurité
physiques dues à des taux importants d’accidents du travail, pénibilité des conditions, travail
répétitif, tutorat défaillant dans certaines entreprises en raison de l’indisponibilité du maître
d’apprentissage, perceptions divergentes du métier entre anciens et débutants, etc.)
contribuent à l’existence d’une forte volatilité des jeunes après leur entrée en formation.

Des facteurs qui diminuent le turnover des jeunes dans le BTP : enquête du CREDOC (2005)
Une enquête du CREDOC69 sur les apprentis du BTP a mis en évidence l’importance de la
formation dispensée dans les entreprises d’accueil des apprentis.
Trois facteurs contribuent particulièrement à l’intérêt pour le travail et en général, aux intentions
de rester dans le secteur :
- la variété ;
- le rythme de travail ;
- l’intensité du suivi par le maître d’apprentissage.
Ainsi, se voir proposer des tâches diversifiées en entreprise génère un sentiment de satisfaction et
de reconnaissance qui contribuent à la constitution de l’identité professionnelle, autant qu’à la
construction de compétences professionnelles. De même, un rythme de travail trop soutenu,
obligeant l’apprenti à travailler trop vite, est perçu comme extrêmement contraignant et participe
au découragement et au rejet du travail dans le bâtiment. Les jeunes apprécient donc la possibilité
offerte de travailler à leur rythme dans un contexte qui ne vise pas la productivité, mais bien la
formation.
Complémentairement, on observe des pratiques variées en matière d’accompagnement
professionnel et de suivi par le maître d’apprentissage. Le suivi quotidien des apprentis participe
au développement de l’intérêt pour le travail et aux intentions de faire carrière dans le bâtiment.
Toutefois, seuls 52 % des jeunes en bénéficient.

 Les formations pour lesquelles existe une demande sociale, mais pour
lesquelles l’insertion des jeunes formés pose problème
Selon les directeurs de CFA rencontrés, le CAP « préparation et réalisation d’ouvrages
électriques » fait l’objet d’une demande sociale non négligeable, il conduit beaucoup
d’élèves au succès à l’examen et il correspond encore aux besoins des professionnels :
« un CAP électricien […] va faire le boulot de base et convient au bâtiment » (directeur du
CFA Delépine), c'est-à-dire changer les ampoules, etc.
Cependant, il présente des difficultés d’insertion des sortants dans l’emploi. En outre, la
capacité d’accueil des lycées pour ce diplôme a presque doublé entre les rentrées 2005 et
2009, ce qui risque d’accroître les difficultés d’insertion au cours des prochaines années en
saturant le marché de jeunes diplômés : déjà, les dernières enquêtes IVA révélaient que
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Cohen-Scali V., Aldeghi I., Le bâtiment : un secteur peu attirant mais qui satisfait beaucoup de jeunes en
formation, CREDOC, n° 189 - décembre2005
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seulement un jeune sur trois sortants de la voie scolaire était en emploi 7 mois après la fin
de ses études70.
Il faudrait donc mieux réguler et articuler les sorties de niveau V dans la voie scolaire et
l’apprentissage pour ne pas surcharger le marché et pour garantir des conditions
d’insertion favorables.

 Les formations qui ont des difficultés à remplir leurs sections, notamment en
raison de la faible attractivité des filières et des métiers, et pour lesquelles la
demande économique est stable ou faiblissante

Les jeunes semblent peu attirés par le métier de peintre en bâtiment qui renvoie une image
négative (pénibilité du travail, odeur et toxicité des matériaux utilisés, etc.).
De plus, les élèves ayant préparé en lycée le CAP« peintre applicateur de revêtements »
ont des difficultés à trouver du travail, l’insertion reste meilleure pour les apprentis.
Les entreprises de peinture font pourtant face à une pénurie de personnel qualifié, et
notamment de jeunes prêts à assurer la relève.
Plusieurs hypothèses expliquent ces décalages : d’une part, les formations de peintre en
bâtiment ne seraient plus adaptées aux exigences des employeurs, il faudrait donc vérifier
et adapter les contenus. D’autre part, la concurrence des grandes surfaces (Leroy Merlin,
Bricomarché, etc.) et de leurs kits peinture, dont le grand public peut s’autosaisir, diminue
de fait les potentiels d’emploi pour les jeunes de cette spécialité.
Le nombre de divisions du CAP « serrurier métallier » a crû de près de 20 % depuis
2003 ; faute d’emploi, il commence à refluer à la rentrée 2009.
Le CAP « maintenance des bâtiments de collectivité », au développement récent en Ile-deFrance, semblait répondre à une demande jusqu’à présent mal satisfaite. Après les deux
ouvertures effectuées en apprentissage à la rentrée 2008 et les deux ouvertures effectuées
en scolaire à la rentrée 2009, ses capacités d’accueil devraient progresser plus lentement,
en fonction des capacités du marché du travail local.
Le CAP « Constructeur en béton armé du bâtiment »ne se développe pas très bien : les
directeurs de CFA observent une forte concurrence des contrats de professionnalisation
signés dans les grandes entreprises. Parallèlement, ces dernières préfèrent recruter une
main-d’œuvre bon marché et formée sur le tas pour l’exercice de ce métier, qu’elles
puisent parmi les nombreux intérimaires du marché du travail : peu de place est ainsi faite
aux jeunes sortis de CAP.
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La demande sociale est faible pour ces métiers, les filières et les métiers correspondants étant
perçus comme peu attrayants, ne bénéficiant pas toujours d’une bonne image. Les
représentations négatives et le déficit d’attractivité dont ils peuvent faire l’objet sont liés à des
motifs divers :


Des conditions de travail difficiles, essentiellement dans le gros œuvre, même si
des progrès ont été faits ces dernières années sur les salaires et les conditions de
travail. L’arrivée, depuis quelques années, de nouveaux matériaux plus légers,
résistants, « propres » et prêts à l’emploi contribue à simplifier et à améliorer les
conditions d’exercice de certains métiers qui restent néanmoins «physiques» et
exposés aux conditions climatiques ;



Une dévalorisation de certaines activités, le « sale boulot » pouvant être pris en
charge par les derniers entrants sur le marché du travail, notamment la maind’œuvre juvénile ;



Des évolutions de carrière peu perceptibles.

Ainsi, beaucoup de jeunes s’orientent dans cette voie par défaut à l’issue de parcours
chaotiques. La part des départs par démission des personnes en emploi dans le secteur entre
2003 et 2005 est bien plus élevée que dans l’ensemble de la population active : 38 % contre
17 % tous secteurs confondus71.
Pour autant, pour ceux qui s’orientent volontairement dans le bâtiment, cette orientation est
fortement influencée par la famille et l’entourage. En effet, 91 % des jeunes interrogés dans le
cadre de l’enquête réalisée par le CREDOC connaissaient des personnes dans le secteur, avant
d’intégrer la formation ; 57 % d’entre eux ont déclaré avoir découvert le bâtiment grâce à leur
entourage72.

Une offre de formation centralisée et orchestrée par le Comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du BTP (3CABTP)
Malgré une certaine tendance à l’autonomisation des secteurs du bâtiment et des travaux
publics, l’héritage historique et la proximité des métiers du BTP conduisent les deux branches
à aborder ensemble la plupart des questions sociales. Faisant face à des problèmes identiques,
elles ont créé et gèrent des dispositifs communs pour le recrutement et la qualité de la
formation des apprentis, que ce soient les maçons, les peintres, les plombiers, les charpentiers,
ou encore la sécurité et la prévention sur les chantiers (OPP - BTP).
Ainsi, le 3CABTP joue un rôle central dans la structuration de l’offre de formation et
l’orchestration des formations en apprentissage du secteur. Sur la base d’un fonctionnement
paritaire, il met en place la politique de formation de la branche représentée par la Fédération
Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB), la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et la FNSCOP73. Si
son organisation est nationale, le 3CABTP est implanté au niveau départemental via les
AFOBAT (Apprentissage et Formation continue dans le Bâtiment et les travaux publics). Les
CFA du BTP relèvent quasiment tous du 3CABTP.
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Acteurs du BTP rencontrés
CFA du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP) - Nangis et Ocquerre
CFA du Bâtiment - Saint-Denis (3CABTP)
CFA de la peinture (chambre des métiers des peintres en bâtiment)
CFA Delépine (chambre des métiers des électriciens du bâtiment)
3CABTP
AFOBAT 77
AREF BTP petite couronne

Parmi les CFA rencontrés, celui du Bâtiment possède 5 sites et couvre 27 % des formations
de niveau V des NSF étudiées. Le CFA du Bâtiment et des travaux publics couvre, lui, une
autre part importante des formations de niveau V.
Chacun est multi-spécialités et offre un large éventail de formations se rapportant au secteur
de la construction : ils préparent autant des maçons, des menuisiers que des chaudronniers.
(Deux autres CFA, dépendants des artisans peintres et électriciens du bâtiment, ont été
rencontrés).
Dans le discours, le 3CABTP se fait le porteur d’une logique qui tend à professionnaliser et
qualifier les salariés du secteur en défendant la qualification ouvrière. Et le CAP représente le
diplôme par excellence de la formation ouvrière. Cependant, les évolutions récentes du
système de formation professionnelle initiale amènent les CFA à adopter des lignes de
conduites différentes.
Des positionnements différents des CFA face à l’évolution des formations de niveaux V et
IV
Les directeurs de CFA rencontrés soulignent qu’un des principaux enjeux dans les années à
venir consiste à éviter que « les formations ouvrières, dites alors de bas niveaux, soient
reléguées en apprentissage accueillant les mauvais élèves en CAP, autrement dit ceux
qui ne peuvent rester dans la voie scolaire car n’étant pas capable d’aller en bac pro »
tandis que les « bons élèves se prépareraient à passer un baccalauréat dans la voie scolaire ».
Ce risque les conduit à des positionnements différents. S’ils s’entendent sur le fait que la
filière traditionnelle CAP-Brevet Professionnel est celle dont la profession et les métiers ont
besoin, certains vont tout de même développer les bacs pro en 3 ans, tandis que d’autres vont
s’attacher à défendre les CAP existants.
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La position de l’AFOBAT 77 et du CFA du bâtiment et des travaux publics :
développer le bac pro en 3 ans

Deux raisons complémentaires sont mises en avant :
•

La première est conjoncturelle. Elle tient compte de l’impact de la crise sur le
recrutement des apprentis : selon le directeur du CFA du bâtiment et des
travaux publics, plus on a de diplômes, de spécialités et de niveaux de
formation différents, et moins les effets de la crise se font sentir car
l’alimentation des métiers est plus variée.

•

La seconde raison est structurelle. Ce même directeur et l’AFOBAT 77
témoignaient de leur étonnement quant au bon fonctionnement d’une
expérimentation dans une unité de formation en apprentissage(UFA) d’un lycée
professionnel seine-et-marnais qui visait à former des apprentis en bac pro trois
ans pour le BTP. En effet, « contre toute attente, alors qu’on pensait que les
entreprises seraient réticentes à embaucher un apprenti qui n’avait pas déjà un
niveau V, qui serait sorti de 3ème et pour une durée de trois ans (car cela serait
très engageant et coûteux), on découvrait que certains chefs d’entreprises
considéraient cette formule comme avantageuse ».
Les bacs pro étaient mieux implantés dans les entreprises de plus grande taille
(7 ou 8 personnes en moyenne) tandis que les apprentis préparant un CAP
étaient toujours embauchés par les très petites : « il s’agissait d’entreprises dont
le chef n’est plus sur les chantiers contrairement à l’artisan, seul et sur le terrain
en continu ».

Deux figures semblent se distinguer : la première, celle du chef d’entreprise recrutant des
jeunes de bacs pro, polyvalents, mais avant tout ouvriers ; la seconde, la figure de
l’artisan, indépendant, doué d’une expertise et attaché au CAP en tant que formation
ouvrière par excellence où s’acquièrent les savoirs de base et le « bon geste
professionnel ».
Pour l’AFOBAT 77, le bac pro en 3 ans revalorise la voie professionnelle en se mettant au
niveau des deux autres bacs, technologique et général. « De fait, cette voie n’est plus
discréditée ». Selon cette logique, les jeunes, et leur famille, qui ont bien compris
l’importance d’obtenir un diplôme le plus élevé possible, vont être tentés d’aller beaucoup
plus vers le bac en restant dans la voie scolaire. Et cela comporte le risque de cantonner au
CAP en apprentissage les jeunes qui n’auront pas pu s’orienter vers le bac pro.
Face à ce risque, l’AFOBAT 77 et les CFA du bâtiment et travaux publics de Nangis et
d’Ocquerre ont décidé d’ouvrir des sections de bac pro 3 ans en apprentissage pour ne pas
se laisser distancer par la voie scolaire. Parallèlement, ils continuent à former par la filière
traditionnelle CAP-BP. A l’instar de la voie scolaire, tout un ensemble de trajectoires
devient possible par l’apprentissage.
Depuis un an, des sections de bac pro 3 ans sont ouvertes dans toutes les spécialités et
pour tous les métiers du BTP dans le 77, en organisant la répartition géographique de ces
formations par rapport à la carte scolaire pour ne pas créer de concurrence avec les lycées
professionnels.
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Cette répartition des diplômes professionnels sur le territoire seine-et-marnais dans les
spécialités du BTP se fait en concertation régulière avec l’Education Nationale où le
SAIA74 de Créteil, via son directeur, joue un rôle central. Cependant, les débouchés
proposés à l’issue de ces formations ne sont pas pour autant différents de ceux des sortants
de CAP. En effet, selon les directeurs de CFA rencontrés, les jeunes sortis avec un bac
pro vont très vite réaliser qu’ils occuperont de toute façon des positions ouvrières, au
même titre que les sortants de CAP, et non des positions de « cols blancs » comme ils
auraient pu l’espérer… « Les bacs pro restent des formations manuelles de terrain »
comme les CAP. Les entreprises élèvent leur niveau de recrutement sans pour autant
aménager des activités de travail correspondantes.



La position du CFA du bâtiment de Saint-Denis : maintenir et défendre les
CAP

Le directeur du CFA du bâtiment Saint-Denis s’oppose à cette logique : au contraire, il
maintient le CAP, il ne développe pas le bac pro, pour défendre les emplois
correspondants et la qualification ouvrière. Ce centre œuvre en Seine-Saint-Denis,
département dont les caractéristiques sont très différentes de celles de la Seine-etMarne : les partenariats entre Education Nationale et CFA sont bien moins
développés ; les petites entreprises artisanales sont très largement majoritaires ; or,
ce sont elles qui tiennent au recrutement d’apprentis de niveau V.
La position du CFA du bâtiment de Saint-Denis correspond bien à celle d’une partie des
professionnels du secteur. L’Education Nationale, de son côté, s’efforce de réduire le
nombre de CAP existants pour rendre plus simple et cohérente la gestion des diplômes. Et
cette réforme semble rencontrer certaines difficultés dans le BTP. Les résistances à ce
processus de rationalisation, prôné par les représentants des ministères de tutelle,
proviennent principalement des professionnels et des formateurs du secteur qui
s’inquiètent des risques d’extinction de certaines filières de métiers et donc à terme de leur
propre avenir. Les différents CAP sont défendus dans une logique de maintien des
différents métiers, portés par les corps professionnels, qui assurent en retour
l’existence de cet apprentissage.
Ainsi, au sein du 3CABTP, dans ses émanations départementales, des CFA optent pour
des stratégies opposées quant au maintien des formations de niveau V, tout en étant
unanimes sur l’importance de maintenir, voire de développer le CAP pour l’alimentation
des métiers d’ouvrier du secteur.
Bien que ce niveau corresponde encore aux besoins du plus grand nombre, son devenir est
incertain dans un contexte où le niveau IV tend à s’imposer comme niveau de qualification
minimum dans les entreprises de plus grande taille.
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Services Académiques de l’Inspection de l’Apprentissage

2. Le secteur de la construction
Fortement utilisateur d’apprentissage… mais aussi de contrats de professionnalisation
La construction fait partie des premiers secteurs signant des contrats d’apprentissage, après le
commerce-réparation automobile, l’industrie agroalimentaire et les hôtels-restaurants. Les
contrats de professionnalisation y sont aussi signés en quantité non négligeable : ils
représentent environ 1 contrat en alternance75 signé sur 4.
Les contrats d’apprentissage sont essentiellement utilisés dans les petites entreprises du
bâtiment, porteuses d’une tradition compagnonnique où prédomine l’importance de
l’acquisition d’une expérience professionnelle sur le terrain (composante manuelle de
l’activité, exercice en extérieur, etc.) : l’apprentissage est valorisé dans l’acte de travail et le
CAP correspond, comme nous l’avons vu, aux attentes.
Les contrats de professionnalisation sont essentiellement utilisés dans les entreprises de
plus de 50 salariés, pour beaucoup du secteur des travaux publics. Elles utilisent le contrat de
professionnalisation soit pour « professionnaliser leurs salariés » (par exemple, en délivrant
un titre professionnel à leurs ouvriers non qualifiés ; en proposant des certificats de
qualifications professionnelles spécialisés post-CAP-BEP) ; soit pour introduire des
compétences transversales de commerce-vente, comptabilité-gestion ou secrétariat en signant
des contrats diplômant de niveau bac+2.
Autrement dit, il y a une forme de complémentarité entre les deux dispositifs en termes de
nature des qualifications délivrées et de taille d’entreprises, l’apprentissage en CAP-BEP
restant l’apanage des petites entreprises du BTP et le contrat de professionnalisation se
développant de manière non négligeable pour la préparation de titres ou CQP très spécialisés,
et de diplômes transversaux dans les plus grandes d’entre elles sollicitant des compétences
diversifiées (gestion des services ressources humaines, secrétariat, vente, etc.).

Un secteur de primo-insertion, ouvert aux jeunes…
11 % des jeunes sortis en 2004 de formation initiale (apprentissage et voie scolaire) ont
occupé un emploi dans le secteur de la construction au cours de leurs trois premières années
de vie active, ce qui représente un taux élevé : par exemple, il n’est que de 9 % dans
l’hôtellerie-restauration, autre secteur important, pourtant, d’insertion des jeunes. Mais ils ne
sont que 7 % à y travailler encore trois ans après76.
En outre, les jeunes débutent le plus souvent sur des emplois d’ouvriers non qualifiés du
secteur, ceux formés dans les spécialités du BTP côtoyant ceux formés sur le tas, de
formations généralistes ; inversement, les emplois d’ouvriers qualifiés sont fréquemment
réservés aux individus formés dans une des spécialités de la construction mais sont peu
ouverts aux jeunes77. Ces derniers y accèdent avec l’expérience professionnelle, par
promotion.
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… un turnover élevé parmi les jeunes salariés
Cette affectation des jeunes aux emplois les moins qualifiés explique en partie leur
turnover élevé. Pour le 3CABTP, il s’agirait plutôt d’une régulation du marché par luimême : « Le BTP est un secteur passoire. Cependant, autant avant le turnover était considéré
comme négatif, autant aujourd’hui nous le considérons comme un élément positif de gestion
de la main-d’œuvre : on ne cherche pas à le réguler car il est l’expression des besoins en
main-d’œuvre des entreprises du bâtiment » (directeur des études du 3CABTP).
Cette analyse rejoindrait celle de la profession qui défend l’existence d’un marché ouvert de
la construction et la « sélection naturelle » de ses adhérents, indépendamment des formations
qu’ils ont suivies. Cette vision « libérale » du marché du travail se distingue de celle de la
CAPEB, représentant du milieu artisanal.
Le travail de Zarca78 a montré que le système corporatif dont dépendent les artisans du BTP,
via notamment leur chambre de métiers, participe largement à structurer le secteur et à réguler
le marché du travail. Les leviers d’actions auxquels ils ont recours sont notamment la défense
des intérêts professionnels de leurs membres, l’esprit de corps, l’entretien de la solidarité et de
l’honneur professionnel, la défense des formations, etc.

Un marché du travail segmenté
Ces deux visions du marché du travail coexistent au sein d’un univers segmenté entre d’un
côté, un marché du travail primaire où s’insèrent durablement des travailleurs plus âgés
bénéficiant de contrats stables et pouvant compter sur des perspectives de carrière (le
turn-over de cette main-d’œuvre est faible, bien moins élevé que dans l’ensemble des secteurs
d’activité) ; et de l’autre, un marché secondaire où nous retrouvons les jeunes, à côte des
non-qualifiés et des migrants, pour gérer les à-coups de la production en étant recrutés
sous contrats précaires (CDD, Intérim).
A ce titre, le taux de recours à l’intérim dans la construction a crû depuis la fin des années
1990 pour s’élever à 9 % (contre 3,7 % tous secteurs) jusqu’au milieu des années 2000. Cette
hausse est concomitante de celle plus modérée, des emplois d’ouvriers non qualifiés (passant
de 13,1 % à 14,4 %) et de la diminution des qualifiés, même si ces derniers restent
majoritaires dans le secteur (ils passent de 44,3 % à 41,5 %).
Ces évolutions sont la résultante des politiques de gestion de la main-d’œuvre des entreprises.
Pourtant, dans son discours, la profession met régulièrement en avant les problèmes de
pénurie et de difficultés à trouver une main-d’œuvre qualifiée.
Pour Jounin, ce« discours de la pénurie masque et justifie dans un même mouvement la
relégation continue de toute une frange de travailleurs, considérés comme des expédients en
attendant de trouver mieux. Ce discours met l’accent sur un manque, un vide, un
dysfonctionnement. Mais l’étonnement devrait plutôt porter sur le fait que, en dépit de ce
déficit tant de fois proclamé, le bâtiment fonctionne ou du moins réussit à se reproduire, c'està-dire qu’il préserve un minimum de qualité dans la réalisation des bâtiments, des savoir-
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Dans Dubar C., Tripier P., 2005, Sociologie des professions, Armand Colin, 2ème édition, p. 188

faire dans les mains et les têtes des travailleurs, et surtout qu’il permet la reconduction et
même l’augmentation des profits des grandes entreprises ». (Jounin, 2008, p.12).
Selon cette logique, l’intérim permet de gérer la production, en créant une mise à disposition
d’ouvriers non qualifiés prêts à l’emploi.

3. Les ouvriers du BTP
En Ile-de-France, le secteur de la construction se compose essentiellement d’ouvriers (69 %
dans le BTP gros œuvre, 63 % dans le BTP second œuvre et 57 % dans les travaux publics)79.
Bien qu’encore majoritaires, les emplois d’ouvriers qualifiés ont légèrement diminué au cours
de ces dernières années ; le nombre des non-qualifiés s’est sensiblement élevé.
Les ouvriers qualifiés du gros œuvre et du second œuvre du bâtiment
En Ile-de-France, en 2007, les ouvriers qualifiés du second œuvre et du gros œuvre restent les
principales familles professionnelles du secteur de la construction : elles représentent encore
respectivement 33 % et 17 % de l’ensemble des FAP du secteur80.

Métier

Spécialité de formation81

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du
bâtiment

Spécialités pluri technologiques, génie civil, construction, bois
Bâtiment : construction et couverture
Bâtiment : finitions
Ex. maçon, charpentier, tailleur de pierre.
Travail du bois et de l’ameublement
Structures métalliques
Matériaux de construction, verre, céramique
Energie, génie climatique
Ouvriers qualifiés du second œuvre du Spécialités pluri technologiques, génie civil, construction, bois
bâtiment
Mines et carrières, génie civil, topographie
Bâtiment : construction et couverture
Bâtiment : finitions
Ex. plombier, menuisier, électricien du Travail du bois et de l’ameublement
bâtiment, couvreur, poseur de revêtements, Energie, génie climatique
peintre
Electricité, électronique
Matériaux de construction, verre, céramique
Source : enquête génération 98, CEREQ ; traitement : DARES

Les ouvriers qualifiés sont en moyenne plus âgés que les ouvriers non-qualifiés (seulement
9 % dans le gros œuvre et 21 % dans le second œuvre ont moins de 30 ans82).
Parmi les ouvriers du gros œuvre, un certain nombre sont encore d’un niveau infra V
(59 %) et seulement 23 % sont de niveau V (31 % parmi ceux de moins de 30 ans)83.
Les ouvriers du second œuvre sont beaucoup plus qualifiés : 47 % sont de niveau V contre
seulement 32 % d’infra. Ceci est d’autant plus vrai chez les moins de 30 ans : 49 % ont un
CAP.
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Enquête emploi, Ile-de-France. Traitement OREF
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Lainé F., 2005, « De la spécialité de formation au métier : le cas du bâtiment, de l’hôtellerie-restaurationalimentation et du commerce », Economie et statistique, n°388-389
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Données recensement 2006, Ile-de-France
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Les efforts de formation en apprentissage pourraient continuer d’être soutenus au niveau V
pour faire face à une population active vieillissante et à une part encore importante de
personnes non-qualifiées.
En revanche, le devenir des ouvriers qualifiés de l’électricité reste incertain : les directeurs de
CFA rencontrés considèrent que le niveau V (CAP pro-élec) correspond toujours aux besoins
en qualification des entreprises. Cependant, les jeunes sortants de cette spécialité rencontrent
des difficultés à trouver un emploi. Les entreprises se déplacent vers un recrutement de niveau
IV.

Le secteur du bâtiment : unique secteur d’insertion pour les CAP de la
spécialité électricité-électronique ?
Au-delà du bâtiment, les perspectives d’insertion pour les titulaires d’un niveau V de
l’électricité-électronique sont plutôt faibles. L’Ile-de-France se caractérise par une forte
présence de l’industrie, des activités en électricité-électronique et de la fabrication de
composants électriques. Cependant, dans les années 1990, de nombreuses restructurations
et fermetures de sites ont provoqué une baisse importante de l’emploi84 dans ces secteurs.
Les ouvriers qualifiés de la maintenance et ceux de l’électricité-électronique ont été
particulièrement touchés85.
La tendance est plus atténuée mais tout aussi tangible pour les métiers d’ouvriers non
qualifiés. La dégradation de l’emploi en Ile-de-France s’est poursuivie, à l’inverse des
autres régions. Entre 1990 et 2007, l’emploi salarié régresse en Ile-de-France à un rythme
annuel moyen de 2,3 % alors qu’il augmente de 0,4 % en province86. Face à la
concurrence de sites de production asiatiques, les PME restant sur le territoire se sont
spécialisées dans la production de composants électriques de haute technicité. Cette
inflexion des choix de production explique en partie que le niveau de recrutement pour les
ouvriers du secteur s’effectue désormais au niveau bac plutôt qu’au niveau V87.
De ce fait, les jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP se trouvent particulièrement en
difficulté sur le marché de l’emploi. L’offre d’emploi, toujours importante dans cette
spécialité, est désormais réservée aux bacs professionnels ou aux bacs technologiques
(STI)88.

Les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, travaux publics et extraction ; du
bâtiment - second œuvre ; de l’électricité
En Ile-de-France, les ouvriers non qualifiés du gros œuvre et du second œuvre représentent en
2007 respectivement 11 % et 8 % de l’ensemble des familles professionnelles du secteur.
Mais ces deux groupes sont de compositions très différentes :
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Voir notamment OREF, Portrait de métiers – Les métiers de l’électricité-électronique et de la maintenance,
juin 2008
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Ainsi, entre 1990 et 1999 les évolutions d’emplois des ouvriers qualifiés de l’électricité-électronique sont à la
baisse (-26 %), cette proportion est de -41 % pour les ouvriers qualifiés de la maintenance en électricitéélectronique. cf : portrait de métiers OREF
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adresse :http://industrie-iledefrance.org
87
La part des niveaux IV parmi l’ensemble des ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique est de 21 %
et de 36 % chez les moins de 30 ans. Ces proportions sont respectivement de 18 % et de 27 % parmi les ouvriers
non qualifiés de l’électricité et de l’électronique. Source : Recensement 2006
88
Observatoire Prospectif et Analytique des Métiers et Qualifications de la Métallurgie, Emploi 2015, Les
feuillets de l’observatoire, n°1, avril 2007
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Les ouvriers non-qualifiés du second œuvre accueillent une part considérable de
jeunes travailleurs (45 % ont moins de 30 ans) ;



A l’inverse, 25 % seulement des ouvriers non-qualifiés du gros œuvre ont moins
de 30 ans. Ce groupe se compose à 62 % de personnes nées à l’étranger.
Autrement dit, les emplois non qualifiés du gros œuvre franciliens sont beaucoup
alimentés par des ouvriers non qualifiés âgés et migrants. Ceci est spécifique à
l’Ile-de-France : en France métropolitaine, ils ne sont que 21 % à être étranger et
en revanche, 41 % à avoir moins de 30 ans.

Métier
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Spécialité de formation

Spécialités pluri technologiques, génie
construction, bois
Bâtiment : construction et couverture
Bâtiment : finitions
Travail du bois et de l’ameublement
Structures métalliques
Matériaux de construction, verre, céramique
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
Spécialités pluri technologiques, génie
construction, bois
Mines et carrières, génie civil, topographie
Bâtiment : construction et couverture
Bâtiment : finitions
Travail du bois et de l’ameublement
Energie, génie climatique
Electricité, électronique
Matériaux de construction, verre, céramique
Source : enquête génération 98, CEREQ ; traitement : DARES

civil,

civil,

Un accroissement des qualifications requises
Le 3CABTP annonce qu’il soutient « un important besoin de renouvellement de l’ordre de
7 000 jeunes en grande majorité qualifiés ou très qualifiés » pour pourvoir les futurs emplois
du secteur89. En effet, le 3CABTP souhaite infléchir un mouvement de qualification des
salariés, et ces recrutements prévus de jeunes qualifiés en sont un des leviers.
Pour la branche, les normes réglementaires et les évolutions technologiques, influencées par
les nouvelles exigences environnementales du Grenelle de l’Environnement, vont avoir des
répercussions sur le renouvellement des métiers. Par exemple, l’utilisation de nouveaux
matériaux moins polluants, plus isolants…, mais aussi, les machines à commandes
numériques embarquant des technologies de plus en plus complexes, la place grandissante de
l’informatique et d’internet obligent les entreprises à s’adapter à l’acquisition de nouvelles
compétences ou à leur évolution. Et l’ensemble de ces éléments devrait conduire les
professionnels à rechercher des salariés qualifiés.

89

« Les indicateurs emploi-formation », Observatoire de l’Emploi et de la Formation dans le Bâtiment et les
Travaux Publics en Ile-de-France, octobre 2009
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En ce sens, l’apprentissage au niveau V pourrait davantage être utilisé comme un outil de prérecrutement et de qualification de la future main-d’œuvre : les entreprises pourraient mieux
faire face aux évolutions de la construction si les contenus des formations étaient adaptées
régulièrement aux évolutions technologiques (par exemple, nouveaux produits et matériaux
du développement durable) ou aux nouvelles techniques de travail (utilisation des nouvelles
peintures sans solvant, etc.), et véhiculés par les jeunes qualifiés. Mais, ces évolutions ne
veulent pas nécessairement dire transformations des savoirs techniques fondamentaux. Ces
derniers restent les mêmes : « les compétences vertes viennent compléter des aptitudes
techniques sectorielles qui demeurent essentielles aux yeux des professionnels des filières
concernées et qui doivent elles-mêmes être maintenues ou renforcées »90.
Le niveau V reste donc pertinent dans ce contexte. Cependant, son maintien et son
renforcement suppose, au-delà d’une adaptation des contenus de formation, un travail sur les
pratiques de recrutement des entreprises (voir encadré ci-dessous), dont une part importante
continue de recruter, en les déclassant, des jeunes formés dans les spécialités du BTP sur des
emplois d’ouvriers non qualifiés, ou de s’alimenter de plus en plus de jeunes de niveau IV.

Une expérience de revalorisation des formations de niveau V auprès des employeurs
La directrice du CFA de la peinture a entrepris un travail « d’éducation des chefs
d’entreprises » et de formation des maîtres d’apprentissage dans le cadre de la démarche
qualité de la Région Ile-de-France.
Ce projet lui semblait d’autant plus nécessaire qu’elle observait depuis quelques années
un recul des recrutements des apprentis de niveau V au profit de ceux de niveau IV. En
effet, progressivement, les jeunes de niveau V étaient perçus comme ne sachant pas se
comporter dans la vie professionnelle ni s’adapter à un travail manuel exigeant. Les chefs
d’entreprises déplaçaient leur recrutement vers le niveau IV. Cependant, ils se sont très
vite rendu compte que les titulaires de bacs pro leur coûtaient cher (les rémunérations
étant très avantageuses pour un jeune en apprentissage de niveau IV) pour un travail qui
était approprié à un apprenti en CAP. Depuis un an, le CFA a entrepris un travail auprès
des maîtres d’apprentissage d’un côté et auprès des jeunes de l’autre. Ce travail consiste
à modifier les représentations des uns et des autres : « l’apprentissage doit se concevoir
autrement que comme une formation nécessairement productive et l’apprenti a le droit à
l’erreur ». Il s’agit aussi de sensibiliser les maîtres d’apprentissage sur les rythmes
difficiles pour des jeunes qui entrent en formation. Du côté des jeunes, il s’agit de
travailler sur leur employabilité (atelier théâtre, assistance sociale pour les jeunes aux
histoires les plus difficiles, la « capitalisation d’expériences » pour qu’ils puissent
identifier ce qu’ils aiment dans le métier d’ouvrier du bâtiment), mais aussi leur
apprendre à poser des questions, à montrer leur intérêt pour un éventuel recrutement car
« ils sont surtout très timides à leur âge ».

90

Jolly C., et alii, « La croissance verte : quels impacts sur l’emploi et les métiers ? », Note de veille du CAS,
n°164, janvier 2010
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4. Besoins en recrutement
Les ouvriers qualifiés du second œuvre
Les besoins annuels de recrutement compte tenu de l‘évolution du nombre des postes et
des départs à la retraite sont élevés, quelle que soit l’hypothèse (2480 à 1950). De plus le
vieillissement de cohorte 1999/2007 fait apparaître un solde annuel négatif des
arrivées/départs en cours de vie active de 800 personnes/an. Dans ces conditions les
débouchés pour les jeunes débutants seraient compris entre 3280 et 2750, à condition
d’inciter plus fortement les employeurs à recruter une main-d’œuvre juvénile,
nouvellement formée dans les spécialités du BTP.

Les ouvriers non-qualifiés du gros œuvre
Les besoins annuels en recrutement 2005-2015 compte tenu de l‘évolution du nombre des
postes et des départs à la retraite sont assez faibles : de 510 en hypothèse haute à 120 en
hypothèse basse. Or, de plus ces métiers, dans le gros œuvre, sont très largement alimentés
par des personnes qui y arrivent en cours de vie active et non après leur formation initiale
comme le montre le vieillissement de cohorte (de 21300 en 1999 à 33100 en 2007). Dans
ces conditions, et sauf à modifier complètement les pratiques de recrutement en les
réorientant massivement vers les jeunes, les débouchés pour ces derniers semblent
très peu importants dans le gros œuvre. (Ils seront plus conséquents dans le second
œuvre).

Ouvriers de l’électricité et de l’électronique
Les besoins annuels en recrutement 2005-2015 compte tenu de l‘évolution du nombre des
postes et des départs à la retraite sont assez faibles : de 420 hypothèse haute à 180
hypothèse basse. Toutefois, le vieillissement de cohorte 99/07 fait apparaître un solde
annuel négatif des arrivées/départs en cours de vie active de 260 personnes/an. Dans ces
conditions, les besoins annuels de recrutement devraient être compris entre 680 et
440.

5. Freins et leviers pour le développement de l’apprentissage
dans le BTP
De fait, les formations de niveau V répondent à un besoin exprimé par la branche et les
très nombreuses petites entreprises du secteur. Cependant, une tension entre les formations
de niveau V et celles de niveau IV se fait jour. Le développement de ces dernières
s’appuient notamment sur les possibilités offertes par la réforme de la formation
professionnelle initiale et se justifient pour certaines entreprises de plusieurs façons : le
comportement des jeunes « de bas niveaux de qualification » est jugé problématique. Elles
les considèrent comme plus matures et aptes à s’adapter au monde du travail à partir du
bac professionnel.
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De plus, recruter à partir du niveau IV leur garantirait la possibilité d’avoir des jeunes aux
compétences transversales tout en bénéficiant de l’expérience d’ouvriers spécialisés avec
plus d’ancienneté. Cependant, ce sont essentiellement les entreprises de plus grande taille
qui introduisent ces pratiques de recrutement.
Pour les directeurs de CFA, l’obtention d’un diplôme de niveau IV ne garantit pas à leur
détenteur des emplois plus qualifiés. Or diplômer des jeunes au niveau IV et les recruter
malgré tout comme ouvrier sur des activités manuelles, ne génèrera que déceptions par
rapport aux attentes qu’ils se seront forgés en acquérant un diplôme de niveau supérieur au
CAP (sortir de la condition ouvrière, accéder à un emploi protégé, etc.). Cela ne pourra
qu’encourager un turnover déjà très élevé de cette main-d’œuvre.
Par ailleurs, le parcours qui veut qu’un jeune diplômé de niveau V commence par un
déclassement sur un emploi d’ouvrier non qualifié est fréquent. Il lui faut attendre
d’acquérir de l’expérience professionnelle pour accéder enfin aux emplois d’ouvriers
qualifiés auxquels il a été pourtant préparé.

Que faire pour améliorer ces modes de recrutement instaurés par les entreprises, qui
favorisent une rotation élevée des jeunes ? Quels rôles peuvent jouer les formations
de niveau V et quels sont leurs potentiels de développement ?
En premier lieu, il est nécessaire de réarticuler les formations de niveau V et les emplois
d’ouvriers qualifiés : ceci passe par un travail de revalorisation de ces formations auprès
des employeurs, pour lever leurs éventuelles réticences et représentations négatives,
comme cela a été engagé par le CFA de la peinture : meilleure communication auprès des
tuteurs/employeurs et auprès des jeunes, rencontres préalables au recrutement se déroulant
dans le cadre de l’entreprise ou dans celui du système éducatif avant les premières
orientations, aides sociales accordées aux apprentis en grande difficulté, etc.
En second lieu, il semble important de ne pas développer de nouvelles formations mais
bien de retravailler leur contenu au regard des évolutions du secteur de la construction.
Les rapports sont à ce propos unanimes : il n’y a pas de nouveaux métiers nécessitant de
nouveaux diplômes, les savoirs fondamentaux restent les mêmes.
En revanche de nouvelles normes et de nouveaux produits sont sur le marché qu’il
faut pouvoir maîtriser et l’entrée de jeunes qualifiés dans les métiers semblent un
bon moyen pour véhiculer les nouvelles techniques associées.

62

Enfin, le développement des CAP pourrait concerner des populations encore
minoritaires dans le champ de l’apprentissage de niveau V :


Les sortants de bacs généraux et ceux ayant échoué en première année universitaire
cherchant à se reconvertir à des métiers manuels (plombier, menuisier, etc.) ;



Une population non-qualifiée, déjà insérée et occupant les nombreux emplois
d’ouvriers non-qualifiés du BTP. Par ailleurs, cibler ce public accompagnerait les
efforts du 3CABTP de qualifier une grande partie des salariés du secteur : « notre
objectif est de faire en sorte que tous les non-diplômés du BTP obtiennent au
moins un diplôme de niveau V » (directeur des études du 3CABTP) ;



S’observe enfin le cas de jeunes intégrant une entreprise avant d’avoir obtenu un
diplôme, et ce compte tenu des tensions sur le marché de l’emploi dans le secteur
du BTP. Dans ce cas, l’entrée ultérieure dans d’autres dispositifs de formation en
alternance pourra permettre d’achever et de compléter une formation initiale
interrompue.
Ainsi, une meilleure articulation entre dispositif de l’apprentissage et formation
continue, du type contrat de professionnalisation ou validation des acquis de
l’expérience, serait souhaitable.
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Catégorie 2 : un potentiel de développement sous
conditions
La deuxième catégorie regroupe des spécialités de services, et représente en 2009,
8 % des effectifs d’apprentis de niveau V.

La catégorie en quelques indicateurs
Spécialités de formation
- Nettoyage, assainissement et protection de
l’environnement (343)
- Spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (330)
+ Certains diplômes des NSF 332 (Travail
social) et 331 (Santé)91
Effectif des apprentis
1 786 apprentis à la rentrée 2009
niveau V :
Part des apprentis parmi les
jeunes préparant un diplôme
14 %
de niveau V
Evolution des effectifs
2005-2009

34 %

Nombre de CFA
concernés :

15 établissements

Elle se caractérise par une offre de formation limitée, qui peut paraître sousdimensionnée lorsqu’on l’apprécie à l’aune :

91



D’une part, de la forte demande économique, autrement dit, des besoins en
qualifications des employeurs et des enjeux de croissance, de renouvellement de
la main-d’œuvre, et de professionnalisation auxquels ils sont confrontés ;



Et, d’autre part, des opportunités de qualification
professionnelle non négligeables offertes aux jeunes.

et d’insertion

C'est-à-dire le CAP Petite enfance (NSF 332), le diplôme professionnel d’aide-soignant (NSF 331) et
d’auxiliaire de puériculture (NSF 331), le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (NSF 332)
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Cependant la concrétisation du potentiel de développement suppose de lever, ou du moins
d’atténuer, un certain nombre de freins (de nature variable selon les spécialités) qui
bloquent la montée en charge du dispositif de l’apprentissage, à savoir :


Un déficit d’attractivité et des difficultés de remplissage des sections, lié
notamment aux conditions de travail au sein des secteurs concernés ;



Un problème d’accompagnement social et de rupture de contrat des publics
fragiles souvent englués dans des difficultés scolaires et sociales lourdes
hypothéquant la poursuite de leurs études ;



La mise en place problématique d’une fonction tutorale pérenne et continue
dans les entreprises formatrices ;



Des difficultés importantes rencontrées par les jeunes pour trouver des
entreprises d’accueil dans les secteurs recruteurs des métiers visés par les
formations concernées, en particulier dans la fonction publique.
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198 apprentis au niveau V en 2009,
Soit 52 % des apprentis de la NSF

NSF 343
Nettoyage, assainissement
et protection de
l’environnement

- 11 % pour les niveaux V sur 2006 et 2010
+39 % pour les apprentis de niveau IV
74 % des apprentis de niveaux V sont en
emploi 7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme
> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

Effectifs
apprentis

80 % des effectifs dans 2 établissements
CAP
Agent d'assainissement et de collecte des
déchets liquides spéciaux
Gestion des déchets et propreté urbaine

> Principaux CFA
Effectifs
111

% du total
56%

CFA Institut de l'Environnement Urbain

47

24%

CFA CAMAS

40
198

20%
100%

CFA Environnement et hygiène des locaux

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant cette
spécialité

Maintenance et hygiène des locaux

Effectifs
scolaires

Total

Part de
l’apprentissage

32

0

32

100%

15

0

15

100%

123

80

203

61%

0

59

59

0%

23
198

43
182

71
380

39%
52%

BEP

Bioservices
Métiers de l'hygiène, de la propreté et de
l'environnement
Total

3

• le secteur des activités de services et de soutien
accueille 62% des apprentis niveaux V de cette
NSF**

Evolution 2005/2009 des effectifs

•33 % de poursuite d’étude après CAP***

Diminution de 11 % des effectifs en apprentissage au
niveau V entre 2005 et 2009****
Augmentation de 39 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

600

Niveau V

74

66

Niveau IV

83

67

Ensemble des spécialités de
services de Niv V

63

51

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

500
400

Apprentis de niveau V
Scol aires de niveau V

300

Apprentis de niveau IV
200

Scol aires de niveau IV

100

74 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 66 % en CDI

0
2005

2006

2007

2008

2009

Principaux résultats de l’étude

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi
Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
à
recrutements
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans

Agents d'entretien
Ensemble de la
population active

66 300

23%

24%

35%

60%

0,5%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

Les 26 ans et moins représentent 9% des agents d’entretien
(cette part est de 15 % tous métiers confondus)
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• Les entrées en CAP apprentissage: des effectifs modestes
• Deux CFA dominants (Branche Propreté/ Groupe Veolia) qui peinent à capter
et retenir les jeunes
• Des métiers peu attractifs, et encore largement occupés par des non diplômés
• Des perspectives de recrutement importantes (+ 66 300 entre 2005 et 2015),
conjuguées à un besoin de professionnalisation du secteur
• Une voie d’insertion et de qualification pour des publics en difficulté scolaire et
sociale
• Un recours faible à l’apprentissage par les employeurs des agents d’entretien
(fonction publique territoriale et entreprises de nettoyage)
Stimuler le développement de l’apprentissage au niveau V. Ce qui, en amont,
suppose impérativement d’améliorer les conditions de travail et d’emploi afin de
dynamiser et diversifier la demande sociale.
Compte-tenu d’un solde annuel négatif entre arrivées et départs, les
besoins annuels de recrutement des jeunes de niveau V seraient compris entre
6260 et 8260.

NSF 343 : Nettoyage, assainissement, protection de
l’environnement

1. Une offre de formation limitée
Les apprentis : des effectifs modestes bien qu’inscrits dans une dynamique d’évolution
plutôt positive
La spécialité en Ile-de-France totalise 198 apprentis de niveau V en 200992 (630 tous
niveaux confondus). Cependant, au-delà de ces effectifs modestes93, les entrées en
apprentissage niveau V connaissent une évolution plutôt positive bien qu’irrégulière
au cours de la dernière décennie. A l’inverse le nombre de scolaires en lycées
professionnels se caractérise par une dynamique de déclin continu et prononcé ; ce
phénomène est appelé à s’accentuer encore à l’avenir en raison :


d’une part, de la réforme de la formation professionnelle et de l’abrogation depuis
la rentrée 2009 des deux BEP (« métiers de l’hygiène, de la propreté, et de
l’environnement » et « bio services ») préparés jusqu’ici principalement par la voie
scolaire ;



et, d’autre part, des orientations conjointes Etat/Région qui, pour septembre 2010,
préconisent, au regard de la médiocrité des taux de remplissage des sections et
d’insertion professionnelle, de réduire les capacités d’accueil des scolaires dans
cette spécialité.

En 2008, les apprentis de niveau V se concentrent, dans des proportions inégales, dans
trois établissements : un petit nombre (40) est inscrit dans le CFA CAMAS qui propose
une section nettoyage option aéroportuaire94 ; tandis que la grande majorité se répartit
dans deux CFA95 : le CFA de branche « Environnement et Hygiène des locaux »96 (200
apprentis dont 111 en niveau V) qui prépare aux métiers de la propreté et du nettoyage
industriel, et le CFA d’entreprise « Institut de l’Environnement urbain »97 (267 apprentis
dont 47 en niveau V) dans lequel les jeunes, depuis peu, se forment exclusivement aux
métiers de l’assainissement, de la collecte et de la gestion des déchets, liquides et solides.
En 2009, suite au rachat de la filiale « nettoyage industriel » de Veolia par un autre
92

198 en 2009 (source : Gloria)
Au niveau V en apprentissage cette spécialité regroupe 1% (2% si on se limite aux formations tertiaires) des
effectifs des apprentis niveau V de l’ensemble des 23 spécialités de l’étude (rang occupé = 16ème position)
94
Le CFA CAMAS est une composante de l’organisme de formation CAMAS spécialisée dans la formation aux
métiers aéroportuaires
95
Les directeurs de ces deux CFA ont été rencontrés dans le cadre d’entretiens
96
Le CFA « Environnement et Hygiène des locaux » est rattaché à l’Inhni, organisme de formation de la branche
Propreté. L’Inhni (Institut National d’Hygiène et du Nettoyage Industriel) est une Association loi 1901, créée en
1980, à l’initiative de la Fédération Professionnelle de la Propreté (FEP), autrement dit, l’organisation patronale
représentative du secteur. L’Inhni s’appuie en termes de prospective sur les travaux de l’observatoire de la
branche.
97
Le CFA « Institut de l’Environnement urbain » est rattaché à l’entreprise Veolia et constitue l'une des activités
de l’organisme de formation Campus Veolia Environnement Ile-de-France
93
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groupe, le CFA a, en effet, supprimé le diplôme CAP « maintenance et hygiène des
locaux ». Une décision à rapprocher du fonctionnement spécifique de ce CFA d’entreprise,
qui ne dispense des formations qu’à la condition impérative qu’existent des besoins en
qualifications à satisfaire au sein de Veolia ; l’apprentissage, associé à un engagement
d’embauche en CDI, est donc utilisé comme un outil de pré-recrutement.
Les deux CFA prédominants sont ainsi positionnés sur des espaces différenciés et
complémentaires du point de vue de l’offre de formation.

Une problématique prégnante de captation et de rétention des jeunes
La modestie des effectifs apprentis de niveau V dans cette spécialité s’explique, en
premier lieu, par la désaffection des jeunes à l’égard des métiers de la propreté. Ces
métiers associés, dans les représentations collectives, à des activités domestiques
déqualifiées et peu gratifiantes, positionnés en bas de la hiérarchie en termes de
reconnaissance et de prestige social, souffrent, en effet, d’un déficit d’image imputable à
des conditions d’emploi et de travail dégradées98 (ampleur du temps partiel99 et du
multi-employeurs ; lieux de travail éclatés ; horaires fragmentés - concentrés tôt le matin
ou tard le soir en décalage par rapport au fonctionnement des bureaux ou des locaux à
nettoyer ; pénibilité physique des tâches - station debout prolongée, manipulation de
charges et de produits dangereux, qui induisent des phénomènes d’usure et de pathologies
professionnelles ; faiblesse des rémunérations ; perspectives d’évolution limitée…).
Ce manque d’attractivité explique que les CFA rencontrent de sérieuses difficultés pour
parvenir à remplir leurs sections. De ce point de vue, le CFA « Institut de
l’environnement urbain » ne fait pas exception bien qu’il possède des avantages
comparatifs non négligeables : affiliation à un grand groupe à dimension internationale ;
engagement de recrutement en CDI pour les diplômés100 ; grille de rémunération des
apprentis légèrement plus favorable que les normes salariales en vigueur dans le secteur.
Les CFA ont donc noué des liens partenariaux étroits avec des structures d’insertion
(type Missions locales, Ecoles de la deuxième chance…) de façon à élargir leur vivier
de recrutement. Ce qui rejaillit sur le profil d’un certain nombre de jeunes apprentis. Ces
derniers comptent une majorité de femmes, d’origine étrangère, et plutôt âgées (21 ans en
moyenne) ; ils arrivent souvent dans cette voie à l’issue de parcours chaotiques marqués
par des périodes d’errance et de précarité, et des échecs à répétition dans le système
éducatif, qui ont contribué à rétrécir leur champ des possibles scolaires et professionnels.
Ainsi, ces jeunes, pour une large fraction d’entre eux, ont non seulement une maîtrise très
approximative de la langue française et des savoirs fondamentaux (lire/écrire/compter),
mais sont aussi englués dans des situations personnelles, familiales, et financières, qui
hypothèquent un peu plus la poursuite de leur formation. Et cela d’autant plus que
beaucoup se sont orientés par défaut dans ces métiers pour éviter de s’enliser dans
98

Il importe cependant de préciser que la situation semble contrastée selon l’employeur : ainsi les agents
d’entretien qui bénéficient d’un emploi dans le secteur public exercent leur métier dans de meilleures conditions
que ceux recrutés dans le secteur privé
99
74 % au niveau national
100
D’après le directeur du CFA, la valorisation des vertus protectrices et sécurisantes d’un CDI s’est atténuée
dans l’esprit des jeunes, dont le rapport au travail est en partie façonné par les discours ambiants sur la fin de
l’emploi à vie, la prolifération des plans de restructuration, ou encore leur propre trajectoire d’insertion et de
stabilisation dans l’emploi, pour beaucoup, mal assurée et réversible
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l’exclusion sociale. Des métiers dont ils découvrent empiriquement la pénibilité à
l’occasion des séquences en entreprise.
La trajectoire singulière de ces publics fragiles confrontés, en outre, à des conditions de
travail difficiles explique en partie leur grande volatilité, comme en attestent les nombreux
abandons qui interviennent en cours de cycle (taux d’érosion = 25 à 30 % au niveau V).
Elle éclaire également la préférence de certains jeunes pour la préparation d’un certificat
de qualification professionnelle (CQP) via un contrat de professionnalisation. S’étalant sur
une période plus courte, le CP permet, en effet, de satisfaire plus rapidement une urgence
alimentaire, et requiert pour l’obtention de la certification un niveau moindre dans les
enseignements généraux.
Les CFA, qui doivent donc réussir à capter, mais aussi à retenir ces jeunes jusqu’à
l’obtention du diplôme, se sont engagés, grâce aux subventions régionales, au soutien
financier de la branche, et aux fonds d’aide à la réinsertion et à l’emploi (FARE)101, dans
une politique volontariste pour aider les jeunes en amont de leur entrée en apprentissage et
tout au long de leur parcours de formation.
Cet accompagnement protéiforme, qui vise à atténuer les freins matériels et scolaires à la
poursuite des études, se traduit par tout un arsenal d’outils et de dispositifs au service des
jeunes : stages de remobilisation, cours d’alphabétisation et de remise à niveau, aides pour
l’hébergement, l’obtention du permis de conduire102, et le financement d’une mutuelle,
majoration des salaires minima des apprentis, mise à disposition d’une assistante sociale et
d’une psychologue…
De façon plus spécifique, le CFA d’entreprise, qui bénéficie, en outre, des ressources
allouées par le groupe Veolia et dispose de deux résidences hôtelières sur le campus de
son lieu d’implantation, finance en totalité les frais d’hébergement, de restauration et de
transport des apprentis.
Le CFA de la branche, quant à lui, a fortement investi depuis trois ans le dispositif des
passerelles (369 stagiaires en 2010103), et développé le système des entreprises de la
deuxième chance. Ces entreprises se portent volontaires pour accueillir temporairement
des jeunes, en rupture de contrat et faiblement acculturés à la discipline salariale et aux
normes comportementales exigées dans le monde du travail (respect des horaires, de
l’autorité hiérarchique, des codes vestimentaires…), afin de leur proposer un suivi et un
encadrement renforcé, stricte et contraignant, et éviter leur sortie définitive de
l’apprentissage.
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Le FARE est financé par une cotisation obligatoire versée par les entreprises du secteur à hauteur de 0,2 % de
leur masse salariale
102
La détention du permis de conduire, et en filigrane la question de la mobilité, représente souvent un préalable
pour travailler compte tenu de la fragmentation des horaires et des lieux de travail
103
Sachant qu’en moyenne 40 % signent un contrat d’apprentissage à l’issue de leur passage dans la passerelle
(source : directeur du CFA)
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Un taux de recours faible des secteurs utilisateurs
La plupart des agents d’entretien, principale famille professionnelle d’accueil des
formés de la spécialité au niveau V104, exercent leur activité dans trois secteurs des
services : administration publique, services opérationnels, santé/action sociale (avec
un poids de chacun de ces secteurs dans le métier de respectivement : 28 %, 27 %,
21 %105). Or leurs principaux employeurs, que sont donc la fonction publique,
principalement territoriale, et les prestataires de propreté travaillant en sous-traitance pour
les entreprises industrielles et tertiaires, affichent un taux de recours à l’apprentissage
faible. En effet, la part de l’apprentissage dans les effectifs salariés est de 1,5 % tous
secteurs confondus ; elle est de seulement 0,1 % dans les activités de nettoyage106, et de
0,3 % parmi les agents territoriaux107.
Plusieurs éléments rendent en effet problématique l’utilisation de l’apprentissage, et
participent plus généralement à son implantation très modérée dans ces secteurs.
Concernant tout d’abord les collectivités territoriales, principal employeur rappelons-le,
le volet financier émerge comme un facteur de blocage majeur : de manière générale, les
employeurs publics n’acquittant ni taxe d’apprentissage, ni impôt sur les sociétés, les
contrats conclus n’ouvrent droit ni à l’indemnité compensatrice forfaitaire ni au crédit
d’impôt. Il en résulte que les collectivités doivent financer la totalité du coût de l’apprenti :
salaire net, gratification du maître d’apprentissage, et surtout coût pédagogique de la
formation. Par ailleurs, celles de petite taille manquent de ressources humaines pour
assurer la gestion administrative et juridique des contrats, et organiser le suivi
pédagogique des apprentis. Sachant qu’en outre, ces collectivités ne disposent pas toujours
des équipements ni d’un spectre d’activité suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins
de formation pratique. On peut enfin invoquer les difficultés associées à l’introduction
d’une culture de l’alternance dans la fonction publique territoriale108 et à l’élaboration de
partenariats constructifs avec les CFA.
Dans les entreprises de nettoyage, on retrouve un certain nombre de freins similaires,
auxquels il faut ajouter ceux imputables aux spécificités de ce secteur. Le tissu
économique, tout d’abord, est composé essentiellement d’entreprises de taille modeste,
dont l’activité est fluctuante selon la conjoncture, et l’environnement fortement
concurrentiel ; ces entreprises, qui ont donc une faible visibilité sur l’avenir, a fortiori dans
un contexte de crise, rechignent à s’engager sur un contrat d’un an minimum109. Comme
les collectivités territoriales, elles ne disposent pas toujours des équipements ni d’un
spectre d’activité suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins de formation pratique110,
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Au niveau national 38 % des jeunes, apprentis et scolaires confondus, sortis depuis 3 ans de la spécialité au
niveau V et en emploi, exercent le métier d’agent d’entretien - source : Génération 2004, CEREQ
105
Source : INSEE, EE, 2004-2007 - Champ : actifs occupés - France
106
Données nationales - Source : I NSEE, DADS, 2005
107
Données nationales, 2003 - Source : Observatoire de l’emploi, des métiers, et des compétences de la Fonction
Publique Territoriale
108
Ces résultats convergent avec ceux d’une enquête réalisée en 2006 par le CNFPT
109
La recomposition du paysage de la formation via la création du bac professionnel en trois ans risque, de ce
point de vue, de constituer un facteur aggravant
110
Ce n’est pas le cas des filiales du groupe Veolia. En effet, la diversité des chantiers et des champs
d’intervention des employeurs, ainsi que le réseau étroit d’interconnaissances et de partenariats entre les
dirigeants, permettent de construire des parcours de formation riches en apprentissages via une mobilité
interentreprises
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et manquent de ressources humaines pour assurer la gestion administrative et juridique des
contrats et organiser le suivi pédagogique des apprentis. C’est pourquoi les deux CFA
prédominants jouent un rôle actif dans le processus d’appariement et se comportent, dans
la limite de leurs moyens, comme de véritables prestataires de services RH de façon à
alléger la charge de travail des employeurs, sécuriser le recrutement des apprentis et
garantir le déroulement des contrats dans de bonnes conditions (apport
d’informations/conseils ; organisation des processus d’embauche; prise en charge du
montage administratif des dossiers ; suivi pédagogique et déplacement du CFA sur le lieu
de travail du jeune ; rôle de médiateur en cas de dysfonctionnements ou
d’incompréhensions réciproques entre le jeune et l’entreprise ; formation des maîtres
d’apprentissage…).
De plus, la main-d’œuvre est en majorité non diplômée ; ce qui rend problématique
la désignation d’un tuteur volontaire réunissant les critères requis111. Les conditions
de travail compliquent ensuite considérablement la mise en œuvre d’une fonction
tutorale continue et pérenne (activité éclatée sur plusieurs sites, temps partiel répandu,
horaires décalés, isolement des salariés et gestion des équipes en flux tendus, forte rotation
du personnel imputable pour partie à l’annexe 7 de la convention collective112…). Ce
tutorat « intermittent» requiert, de la part des apprentis, une maturité et une capacité
d’autonomie et d’adaptation dont un certain nombre, plombés par des difficultés sociales
et scolaires lourdes, sont souvent dépourvus.
De façon corrélée, certains employeurs ont été acculés dans le passé à constater un fort
absentéisme, voire des abandons de postes, tout en considérant risqué, au-delà des raisons
financières113, de rompre unilatéralement le contrat des apprentis « déserteurs » ; ces
derniers étant protégés par une législation qu’ils jugent trop contraignante. De telles
expériences négatives ont laissé des traces, qui expliquent leurs réticences à en recruter à
nouveau. Leur méfiance s’alimente enfin à la crainte de ne pas profiter d’un retour sur
investissement à la hauteur de l’effort de formation consenti compte tenu d’un turn-over
très élevé de la main-d’œuvre.
La branche propreté comme la DRH de Veolia tentent de promouvoir l’apprentissage en
déployant un argumentaire qui vante les vertus de ce dispositif (accroître la polyvalence et
la qualification des salariés, améliorer la maîtrise des savoirs de base, valoriser une
logique de promotion sociale, stabiliser la main-d’œuvre, et, par là même, réduire les
accidents du travail et fidéliser la clientèle…) ; mais elles ne parviennent pas toujours à
remporter l’adhésion des employeurs, qu’il s’agisse des entreprises du secteur ou des
filiales du groupe Veolia. Cette résistance renvoie, au-delà des obstacles mentionnés cidessus, à des préoccupations divergentes entre les acteurs en présence : démarche de
GPEC à moyen terme, pour les premiers, rentabilité économique et gestion opérationnelle
des contraintes productives à court terme, pour les seconds. Les employeurs affichent, en
effet, leur préférence pour les titres professionnels préparés en contrat de
professionnalisation par opposition aux diplômes obtenus par la voie de l’apprentissage.
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Notamment être en possession d’un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti.
Ce frein est malgré tout à relativiser compte tenu de la possibilité offerte par la loi de compenser l’absence de
diplôme par une expérience professionnelle significative
112
Lorsqu’une entreprise de propreté perd un chantier (entreprise sortante), les agents de ce chantier sont repris
par la nouvelle entreprise entrante
113
De fait, la rupture du contrat d’apprentissage entraîne la fin du versement des primes aux employeurs
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Les CP, plus courts, plus souples, et moins contraignants que les CA leur semblent
davantage en phase avec leurs besoins ; autrement dit, ils considèrent que le CP leur
permet de disposer d’une main-d’œuvre rapidement opérationnelle car formée à la
maîtrise d’une technique ciblée permettant de satisfaire une demande économique
immédiate114. Les CAP sont donc fortement concurrencés par les CQP de la
branche115. D’autant que le profil des jeunes (faible niveau en savoirs généraux, besoin
économique d’accès rapide à l’emploi) joue également en faveur des titres professionnels.
Cette concurrence entre CA et CP est régulée au sein même de l’appareil de formation
compte tenu de la proximité, géographique et institutionnelle, entre les CFA et les
organismes de formation, de la branche d’une part et du groupe Veolia d’autre part.
Concrètement, les CFA reçoivent le jeune en entretien, examinent et qualifient la demande
de l’employeur, et orientent ensuite le candidat vers le type d’alternance le plus adéquat 116.

2. Besoin des employeurs et logique sociale : des facteurs favorables
au développement
La notion de potentiel de développement est, à l’évidence, à manipuler avec précaution
dans le domaine du nettoyage en raison du déficit très lourd d’attractivité des métiers et
des multiples sources de blocage délicates à neutraliser. Cela étant dit, l’offre de
formation en apprentissage de niveau V peut paraître malgré tout sous-dimensionnée
lorsqu’on l’apprécie à l’aune de la demande économique, des besoins prévisibles des
employeurs, et des opportunités d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes.

Une demande économique potentiellement forte
Le recours à l’apprentissage de niveau V pourrait en effet - à certaines conditions constituer une réponse pertinente aux enjeux de croissance, de professionnalisation, et de
renouvellement de la main-d’œuvre auxquels les employeurs sont confrontés.
 Une dynamique de croissance
Le métier d’agent d’entretien s’inscrit dans une dynamique d’évolution positive : +
7 % en Ile-de-France entre 1990 et 1999117, alors que sur cette même période les actifs
occupés tous métiers confondus chutaient de 0,6 %. Cette croissance se poursuit dans les
années 2000118, et s’observe en premier lieu dans le secteur de la propreté, et, dans une
moindre mesure, dans les collectivités territoriales.
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Cette inclinaison à privilégier les titres professionnels peut cependant sembler contradictoire avec le souhait
affiché des employeurs de recruter des collaborateurs dotés d’une réelle maîtrise des savoirs de base
115
A l’heure actuelle, la branche compte quatre CQP opérationnels : agent d’entretien courant manuel/agent
d’entretien machiniste/agent de rénovation/laveur de vitres
116
La proximité des CFA avec les organismes de formation leur permet, de surcroît, d’avoir connaissance en
temps réel et en continu des évolutions des métiers et d’entretenir des relations étroites avec un réseau
d’employeurs pouvant potentiellement accueillir les apprentis
117
Source : INSEE, RP, 1990/1999
118
Pour la période 2005-2015, les projections de recrutement se situent au-dessus des projections franciliennes
pour l’ensemble des professions : 2,7 % par an dans l’hypothèse basse et 3,1 % dans l’hypothèse haute (contre
2,4 % et 3 % en moyenne)
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En effet, si nombre de ces emplois se situent encore actuellement dans la sphère publique
ou parapublique (collectivités territoriales, établissements de santé…)119, les années 1990
ont été marquées par l’émergence du secteur marchand de la propreté suite au mouvement
opéré par les entreprises de recentrage sur leur cœur de métier et d’externalisation des
fonctions annexes.
Ainsi, dans le secteur des activités de nettoyage, où 80 % des effectifs occupent le poste
d’agent d’entretien120, le taux de croissance annuel moyen des salariés au niveau national
s’élève à 3,7 % entre 1994 et 2007, alors qu’il est seulement de 1,6 % pour l’ensemble des
secteurs121. La démographie des entreprises, avec un taux de création annuel entre 2005 et
2007 de 17 % notamment en raison des faibles barrières à l’entrée (moyenne tous secteurs
= 12 %)122, conforte cette hypothèse de dynamisme économique.
De plus, les prestataires du nettoyage sont confrontés à une problématique de
recrutement et de fidélisation de leurs employés, qui transparaît à travers un
turnover très élevé et une faible ancienneté des salariés (52 % en 2006-2008 ont moins
de 5 ans d’ancienneté contre 41 % tous secteurs)123. Ces mouvements importants de maind’œuvre s’expliquent par l’annexe 7 de la convention collective, mais aussi par la
pénibilité des conditions de travail, les caractéristiques de la population embauchée, et les
difficultés de déplacement liées aux chantiers éloignés les uns des autres et aux
interventions en horaires décalés.
Dans les collectivités territoriales, l’effectif des agents d’entretien polyvalents s’élevait en
2007 au niveau national à environ 210 000 agents (soit 12 % de l’ensemble des agents
territoriaux), et 171 000 agents en ETP. C’est le métier le plus exercé par les agents
territoriaux. Le renforcement global des effectifs ces dernières années est imputable à
l’augmentation des équipements collectifs et des surfaces à entretenir, ainsi qu’à
l’intégration des agents de l’Education Nationale à la fonction publique territoriale124. Le
recrutement est constant en raison, là aussi, d’une forte rotation des personnels.
Concernant les projections pour l’avenir, la poursuite de la croissance du nombre d’agents
d’entretien dans les entreprises de propreté semble plutôt assurée, en particulier dans les
grandes structures moins sensibles que les petites aux fluctuations conjoncturelles. En
revanche, la situation dans les collectivités territoriales dépendra des arbitrages politiques
119

61 % des agents d’entretien travaillent dans la fonction publique d’Etat ou territoriale et hospitalière (source :
INSEE, Enquête Emploi, 2004-2007, champs : actifs occupés Ile-de-France)
120
Données nationales. Source : INSEE, EE, FAP87, DARES Exploitation CEREQ. Champ : ensemble des
personnes occupées salariées ou non salariées, hors salariés de l’Etat et des Collectivités territoriales, 2006-2008
121
Données nationales. Source : UNEDIC Statistique France métropolitaine au 31 décembre 2007. Exploitation
CEREQ. Champ : salariés assujettis au régime des ASSEDIC (sont exclus en particulier les non salariés et les
salariés de la fonction publique)
122
Données nationales. Source : INSEE Fichier Démo entreprises, statistiques au 31 décembre. Exploitation
CEREQ. Champ : ensemble des entreprises du champ I.C.S. (secteurs marchands de l’Industrie, de la
construction, du Commerce et des Services) à l'exception des activités financières et des activités de locations
immobilières
32
Données nationales. Source : DMMO EMMO. Fichier DARES. Exploitation CEREQ. Champ : salariés des
établissements de 10 salariés et plus hors fonction publique
33
Source : INSEE EE. Exploitation CEREQ. Champ : ensemble des personnes occupées salariées ou non
salariées, hors salariés de l'Etat et des Collectivités Locales
123
Source : INSEE EE. Exploitation CEREQ Champ : ensemble des personnes occupées salariées ou non
salariées, hors salariés de l'Etat et des Collectivités Locales
124
Source : Observatoire de l’emploi, des métiers, et des compétences de la Fonction Publique Territoriale
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et économiques effectués dans les prochaines années. En effet, si pour l’instant les
collectivités, portées par une prise en compte croissante des thématiques de
développement durable, d’environnement, et de gestion des déchets, privilégient
majoritairement un mode de gestion en régie, l’externalisation de plus en plus fréquente
des travaux d’entretien à des opérateurs privés pose la question de leur pérennisation et de
leur évolution à terme.
 Une main-d’œuvre vieillissante
Les futures opportunités d’emploi sont d’autant plus significatives que le métier d’agent
d’entretien est exercé par une main-d’œuvre vieillissante : en moyenne sur les années
2004-2007, en Ile-de-France, la part des moins de 30 ans et celle des 30-39 ans sont
inférieures aux moyennes observées tous domaines confondus (respectivement 11 %
contre 20 %, et 24 % contre 29 %), tandis que celles des 40-49 ans (32 % contre 27 %), et
des plus de 50 ans (33 % contre 24 %) sont supérieures125126.
Dans les collectivités territoriales, les agents d’entretien polyvalents sont plus âgés que le
reste des agents territoriaux : 19 % ont plus de 55 ans contre 16 % pour l’ensemble des
agents. Leur âge moyen est de 46 ans contre 44 ans pour l’ensemble des agents.
L’ensemble de ces éléments laisse entrevoir des départs à la retraite massifs et une
nécessité de renouvellement de la main-d’œuvre à court et moyen termes.
L’apprentissage émerge donc comme un des outils de GPEC et de fidélisation que les
employeurs pourraient davantage utiliser, a fortiori dans un contexte marqué par un
besoin de professionnalisation et d’accroissement des qualifications requises.
 Professionnalisation et accroissement des qualifications requises
-

Une forte proportion de non diplômés et d’illettrés

En Ile-de-France, le métier d’agent d’entretien est, pour une très large part, exercé
par des personnes non diplômées (part des non diplômés : 60 % contre 22 % tous
domaines confondus). Ce phénomène est moins prononcé chez les jeunes de moins de30
ans (part des non diplômés : 37 % contre 7 % tous domaines confondus)127.
Dans le secteur du nettoyage, on retrouve des résultats comparables. En effet, au niveau
national, en 2006-2008, la proportion des non diplômés s’élève à 58 %128 même si cette
part tend à diminuer parmi les jeunes129.
Ce secteur compte, en outre, un nombre important d’employés illettrés, analphabètes, ou
ne parlant pas le français130. C’est pourquoi, la branche, fortement investie dans la lutte
contre l’illettrisme, a initié un dispositif de formation « aux écrits professionnels » financé
125

Source : INSEE, EE, 2004,2005, 2006, 2007
D’ici 2015, les travaux de prospective nationale du Centre d’analyse stratégique et de la DARES prévoient
que 3,3 % des postes d’agents d’entretien devraient être renouvelés chaque année, plus par le remplacement des
départs en retraite (85 %) que par création nette d’emplois (15 %)
127
Source : INSEE, EE (2004-2007 cumulés), Exploitation OREF
128
Contre 26,6 % tous secteurs
129
Données nationales. Source : INSEE. Recensement 2006. Exploitation CEREQ. Champ : ensemble des
personnes occupées salariées ou non salariées, hors salariés de l'Etat et des Collectivités Locales
130
32 % d’employés sont d’origine étrangère ; 76 % en Ile-de-France
126
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par le FAF Propreté131. Depuis 1999, 2500 employés ont bénéficié de ce programme132,
qui vise à améliorer la maîtrise du vocabulaire professionnel en partant de situations
vécues sur le lieu de travail. Cette formation compte 250heures étalées sur un an, à raison
de 3heures par semaine, soit sur le chantier, soit dans les locaux de l’entreprise de
nettoyage.
-

Un besoin de professionnalisation et d’accroissement des qualifications

Par ailleurs, divers éléments, liés à la recomposition des métiers et des stratégies
économiques ainsi qu’aux évolutions réglementaires et environnementales, laissent
présager un accroissement des qualifications requises, et cela dans trois directions
distinctes : polyvalence, compétences relationnelles et maîtrise de savoirs techniques.
Dans les collectivités territoriales, le besoin de recruter des agents capables d’exercer
plusieurs « métiers » (nettoyage des locaux, lavage des vitres, entretien des espaces verts,
petite maintenance…) et de s’adapter à des environnements de travail changeants, est à
rapprocher de la capacité financière limitée des communes de petite taille, d’une part, et de
la montée en puissance du phénomène d’intercommunalité, d’autre part.
Dans les entreprises de propreté, l’exigence renforcée de polyvalence est liée à un
élargissement des prestations de nettoyage classique (nettoyage courant de bureaux,
locaux, centres commerciaux ; nettoyage de vitres sur immeuble intérieur et extérieur de
plain-pied…) à des services associés connexes (petite maintenance, entretien des espaces
verts, gestion des stocks des consommables, entretien courant de plomberie ou
d’électricité…). Ces stratégies de diversification sont sans doute appelées à s’intensifier
dans les prochaines années, pour satisfaire la volonté des clients d’acheter des « services
clés en main-», de réduire le nombre de sous-traitants et de limiter les coûts de gestion
afférents133.
De plus, la branche propreté souhaite augmenter les interventions en journée pendant les
heures traditionnelles de bureaux (+40 % d’ici 2015) dans l’objectif de réduire la précarité
du travail, de valoriser l’image du métier, et d’améliorer la satisfaction des clients134. Cela
suppose que l’agent soit capable d’adopter des attitudes de service de façon à gérer en
autonomie des situations complexes, de communiquer avec l’utilisateur, d’endosser un
rôle d’ambassadeur auprès du client, voire de diagnostiquer des dysfonctionnements et
faire remonter des besoins émergents.
Enfin, une série d’évolutions nécessite (et va nécessiter encore davantage à l’avenir) la
maîtrise par les agents de savoir-faire techniques pointus. C’est le cas du développement
de services à forte valeur ajoutée faisant appel à des procédés innovants et des machines
131

L’accord paritaire de branche, qui consacrait en 2004 un minimum de 5 % des fonds de la
professionnalisation au dispositif, a été largement dépassé avec 12 % des fonds alloués au programme en juin
2008
132
913 bénéficiaires pour la seule année 2009
133
L’apparition de nouveaux acteurs sur le marché, les « Facilities Management », concept anglo-saxon,
constitue actuellement une réponse à cette nouvelle demande. Ces entreprises organisent et réalisent sous leur
responsabilité la gestion des services techniques ou généraux d’un ensemble immobilier tertiaire, commercial ou
industriel
134
Le travail en journée, déjà bien développé à titre expérimental dans la région nantaise, permet, en effet, non
seulement de lutter contre les horaires décalés, fractionnés, et les temps partiels subis, mais offre aussi aux
clients la possibilité de communiquer avec les agents de propreté qui adaptent les services en fonction des
besoins
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sophistiquées pour intervenir dans des industries de pointe (ex : aéronautique, nucléaire…)
ou des sites spécialisés/sensibles soumis à des normes d’hygiène strictes (hôpitaux,
cliniques, laboratoires…).
Sur ce point, il convient cependant de ne pas se laisser abuser par le discours de la
profession parfois tentée, dans un souci de promouvoir l’image du secteur, de surestimer
l’ampleur des changements générés par une mécanisation plus poussée. Ces changements,
en effet, loin d’entraîner une transformation radicale et massive des techniques et
compétences mobilisées par l’ensemble des entreprises et salariés du secteur, vont sans
doute, à moyen terme, rester limités à des segments particuliers.
Il est certain, en revanche, que les entreprises de propreté, désirant maximiser leur
avantage comparatif, sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans des processus de
certifications qualité. Ces démarches, qui intègrent des aspects sur la sécurité des hommes
et des biens, et sur la protection de la nature, nécessitent une connaissance approfondie des
produits et techniques respectueux du développement durable ; elles introduisent,
d’ailleurs, une traçabilité permanente dans les procédures de travail, qui implique de
pouvoir lire, comprendre, voire produire une multitude de supports écrits (fiches de poste,
cahiers de liaison, documents d’autocontrôle, protocoles de sécurité, étiquetages des
produits…).
Au regard de tous ces éléments, l’accroissement de la part des jeunes recrues
détenant un CAP135 peut constituer une réponse pertinente sachant, de surcroît, que le
dispositif de l’apprentissage semble plus adapté que la voie scolaire136 pour former à ces
métiers manuels qui supposent l’acquisition et la reproduction de gestuelles
professionnelles spécifiques. La formule de l’alternance et la perception d’un salaire
même modeste étant, de toute façon, pour beaucoup de jeunes, une condition sine qua non
pour s’engager dans un parcours de formation.
Le recrutement de personnes plus qualifiées présenterait aussi l’avantage pour les
employeurs de se constituer une réserve de salariés, dans laquelle ils pourront, par la suite,
sélectionner les quelques élus jugés aptes à être promus au rang de coordinateurs de
chantiers. Or, les entreprises de propreté vont ressentir le besoin de renforcer
l’encadrement intermédiaire137 pour accompagner les diverses mutations économiques et
stratégiques évoquées ci-dessus.
Enfin, la professionnalisation du secteur est un vecteur potentiel d’amélioration des
conditions d’emploi, et donc de l’attractivité des métiers. Sur ce point, il convient
cependant de souligner la posture ambigüe et paradoxale des employeurs, qui, sur un plan
rhétorique, réclament davantage d’employés qualifiés sans pour autant reconnaître la
valeur des diplômes en termes de rétribution salariale. Ainsi une étude du CEREQ (Lopez)
montre bien que la famille professionnelle des agents d’entretien, contrairement à d’autres
métiers tertiaires, se caractérise pour l’instant par l’absence de différenciation des
rémunérations selon le niveau de diplôme.
135

Sachant que le référentiel des CAP, dont la visée formative est plus ambitieuse que celle des CQP, couvre
une pluralité de savoirs technique et généraux
136
Comme en témoignent d’ailleurs les performances très médiocres de la voie scolaire en termes d’insertion,
cf. paragraphe suivant
137
A l’heure actuelle ce secteur se caractérise par un très faible taux d’encadrement : 1,7 % de cadres et 3,3 %
de professions intermédiaires au niveau régional - source : INSEE, DADS, 2005
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Une voie d’insertion et de qualification pour des publics en difficulté scolaire et sociale
Outre la satisfaction des besoins économiques, la formation par l’apprentissage au niveau
V est également censée répondre à une logique sociale : une question particulièrement
aiguë pour les publics de la spécialité « nettoyage », dont une part significative est engluée
dans des difficultés scolaires et sociales lourdes. Cette logique sociale peut se décliner et
s’articuler autour de quatre sous-objectifs : socialisation et remédiation scolaire,
qualification, insertion professionnelle; et promotion sociale.
L’examen de plusieurs indicateurs laisse penser que cette finalité sociale est, au moins
partiellement, atteinte. En effet, bien qu’ils soient, selon les directeurs de CFA rencontrés,
visiblement nombreux à abandonner leurs études en cours de route, les jeunes qui restent
obtiennent souvent leur diplôme. La réussite aux examens est qualifiée de « bonne » pour
les apprentis138 ; et cela d’autant que beaucoup possèdent à l’entrée un niveau scolaire très
faible.
Concernant l’insertion professionnelle, précisons tout d’abord que le nombre relativement
élevé de travailleurs sans papiers rend plus difficile la connaissance des débouchés. Cela
étant dit, l’insertion, très médiocre pour les lycéens139, est, en revanche, plutôt satisfaisante
pour les apprentis. En effet, en Ile-de-France, sur les années 2006-2009, 74 % des
apprentis interviewés sept mois après leur sortie du système de formation initiale, sont en
emploi (contre 63 % pour l’ensemble des spécialités des services au niveau V). L’insertion
est également assez bonne en termes de stabilité statutaire appréhendée via la nature du
contrat de travail des sortants : ainsi, parmi les personnes en emploi 66 % sont en CDI
(contre 46 % pour les spécialités des services) et seulement 34 % en CDD-Intérim (contre
43 % pour les spécialités des services)140.
Ce phénomène est logiquement exacerbé pour les sortants du CFA « Institut de
l’environnement » puisqu’au terme de leur formation, les diplômés (le directeur de CFA
annonce 95 % de réussite aux examens), spécifiquement formés à la culture du groupe,
son organisation, ses modes opératoires, se voient proposer un contrat à durée
indéterminée et à temps complet141 au sein de Veolia, la plupart du temps dans l’entreprise
formatrice. Et, au final, 80 % des diplômés signent effectivement un CDI avec leur
structure d’accueil. Cette moyenne est stable sur les dernières années.
L’apprentissage semble donc offrir, aux jeunes qui suivent la formation jusqu’au
bout une opportunité de réajuster une trajectoire socioprofessionnelle qui aurait été
mal engagée ; et, pour ceux initialement très éloignés de l’emploi et du système éducatif,
une occasion pour éviter de s’enliser dans une spirale de chômage, de paupérisation, et
d’exclusion sociale.
138

Source : données des CFA
Sept mois après leur sortie les lycéens accèdent à l’emploi moins souvent que les autres (dans 38 % des cas
contre 44 % pour l’ensemble des spécialités à ce niveau) ; et si le nombre de chômeurs parmi eux n’est pas
supérieur à celui enregistré dans les autres spécialités, cela s’explique par l’importance de l’inactivité à la sortie
de cette spécialité qui accueille majoritairement des filles (Données IVA 2009, Ile-de-France)
140
Source : IPA 2006-2009
141
Avantage non négligeable dans ce secteur d’activité où le temps partiel est particulièrement répandu
139
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Par ailleurs, l’offre de formation, qui, dans cette spécialité, s’étale du CAP au master,
ouvre, en théorie, la possibilité formelle de gravir les échelons par le biais de
l’apprentissage pour décrocher un diplôme plus élevé. Or, dans les faits, non seulement
les jeunes qui parviennent à se hisser du niveau V au niveau I se limitent à quelques
cas exemplaires et isolés, mais les taux de poursuite d’études après l’obtention du
CAP/BEP sont inférieurs à ceux observés dans les autres spécialités (33 % contre
48 % en moyenne).
Plusieurs raisons à cela : tout d’abord les jeunes présentent, en général, des lacunes
scolaires importantes qui leur ferment l’accès au niveau IV (a fortiori dans un contexte de
disparition du BEP lequel pouvait constituer un niveau intermédiaire utile pour être
éligible au bac professionnel). De plus, nombre de ces jeunes, comme nous l’avons déjà
souligné, se trouvent dans une précarité familiale et financière telle que l’accès rapide à
l’emploi est souvent impératif pour survivre. Enfin, ceux qui souhaitent et peuvent
continuer leurs études ne trouvent pas nécessairement d’entreprise pour les accueillir, y
compris au sein du groupe Veolia. En effet, d’une part, la propreté, qui correspond avant
tout à un secteur de main-d’œuvre, offre un nombre restreint de postes de catégorie
intermédiaire. Et, d’autre part, les employeurs, désireux de stabiliser leurs salariés, ne
veulent pas court-circuiter les filières de mobilité interne en recrutant des jeunes
diplômés ; ils essaient plutôt de privilégier la promotion des travailleurs déjà en place pour
occuper les postes de chef d’équipe ou de chantier. De fait, dans le secteur, les diplômés
des niveaux supérieurs de la spécialité ainsi que les emplois correspondants restent très
minoritaires (seulement 10 % des salariés du secteur des activités de nettoyage ont un
niveau de diplôme supérieur au niveau V142).

3. Besoins de recrutement
 Agents d’entretien
Les besoins annuels de recrutement compte tenu de l‘évolution du nombre des postes et
des départs à la retraite sont élevés, quelle que soit l’hypothèse (7 700 à 6 700). De plus le
vieillissement de cohorte 1999/2007 fait apparaître un solde annuel négatif des
arrivées/départs en cours de vie active de 560 personnes/an. Dans ces conditions, et en
orientant les pratiques de recrutement vers les titulaires d’un diplôme de niveau V, les
débouchés pour les diplômés de niveau V semblent très importants (compris entre 8 260 et
6 260).

142

Source : INSEE EE, exploitation CEREQ. Champ : ensemble des personnes occupées salariées ou non
salariées, hors salariés de l’Etat et des Collectivités locales
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4. Conclusion et pistes d’actions
Dans cette spécialité, l’offre de formation en apprentissage niveau V est actuellement
restreinte, et mériterait sans doute d’être un peu développée. En effet, les métiers du
nettoyage industriel et du traitement des déchets, inscrits depuis plusieurs années dans une
dynamique de croissance, représentent des gisements d’emplois de proximité, sans risque
de délocalisation, et occupés par une main-d’œuvre âgée, non diplômée, amenée à être
remplacée suite aux nombreux départs en retraite ; or ces emplois vont demander à
l’avenir des compétences supplémentaires liées aux évolutions stratégiques (élargissement
de la gamme des prestations aux services associés et aux interventions à plus forte valeur
ajoutée, etc.), technologiques, et réglementaires (augmentation du volume des heures
travaillées en journée, normes plus contraignantes en termes de sécurité et de protection de
l’environnement, etc.) qui affectent les structures où ils se concentrent, à commencer par
les entreprises de la propreté.
Ce secteur n’a donc, a priori, pas fini de se développer et de se professionnaliser dans
l’hypothèse vraisemblable d’une poursuite du mouvement d’externalisation des fonctions
annexes, d’une part, et d’exigences toujours plus élevées des donneurs d’ordres, d’autre
part. L’ensemble de ces éléments laisse entrevoir des opportunités d’insertion
professionnelle non négligeables pour les apprentis. Les taux plutôt satisfaisants d’accès à
la qualification et à l’emploi des jeunes qui mènent jusqu’au bout leur formation sont, par
ailleurs, d’autant plus encourageants qu’il s’agit, pour une part non négligeable d’entre
eux, de jeunes fragilisés et arrivés là par défaut.
Il convient cependant de rester prudent car l’augmentation du volume d’apprentis
est conditionnée par la réunion de plusieurs conditions difficiles à satisfaire.
En premier lieu, il est impératif de trouver des leviers pour accroître l’attractivité des
métiers, associés, dans les représentations collectives, à l’exécution de tâches déqualifiées
dans le prolongement de celles réalisées dans la sphère domestique. Cela suppose, certes
des efforts en matière d’orientation et d’information des jeunes et des prescripteurs, mais
surtout et avant tout, une amélioration des conditions de travail et d’emploi, et en
particulier une meilleure reconnaissance sociale et salariale des qualifications acquises et
mobilisées ; il s’agit là d’un préalable indispensable pour promouvoir le métier d’agent
d’entretien au rang de « vrai métier » 143, et par là même susciter et diversifier la demande
sociale en attirant un public plus hétérogène qui ne se limite pas, comme c’est le cas
aujourd’hui, à des jeunes victimes d’une affectation subie dans cette filière.
Outre le problème de captation, se pose aussi fortement celui de la rétention de ces jeunes.
Or, pour limiter les abandons prématurés, il faut sans doute renforcer, d’un côté,
l’articulation et les passerelles entre formation initiale et continue144, et, de l’autre,
l’individualisation de l’accompagnement proposé aux jeunes.
143

Nécessitant la détention de compétences professionnelles spécifiques
L’articulation entre titres professionnels/diplômes, et contrats de professionnalisation/contrats d’apprentissage
semble plus aisée en termes de gouvernance lorsque le CFA est intégré dans un organisme de formation continue
On peut par exemple imaginer des parcours où un jeune qui n’a pas les moyens financiers ni les capacités
scolaires pour s’engager dans la préparation d’un CAP commence par un CQP, et, si le métier lui convient,
poursuive ensuite vers un CAP en ayant la possibilité de capitaliser sur les acquis du CQP via par exemple la
validation de modules communs
144
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C’est d’ailleurs dans cette optique que les deux CFA rencontrés sont demandeurs de
moyens financiers supplémentaires, tout en voulant, précisent-ils, garder la maîtrise de
leur appareil de formation et de leurs outils. A ce propos, il importe d’être conscient que
l’affiliation très étroite de ces deux CFA, dans un cas à la fédération professionnelle de la
propreté, dans l’autre au groupe Veolia, limite les marges de manœuvre et de prescription
des pouvoirs publics.
A titre d’illustration, le CRIF souhaite que le CFA « Institut de l’environnement » ouvre
une section au niveau III en apprentissage. Or, malgré la perception de subventions
régionales, le CFA rejette pour l’instant cette requête en arguant, d’une part, de la rareté
des postes adéquats dans le groupe Veolia, et, d’autre part, de la préservation des filières
de mobilité ascendante pour les salariés en interne.

Concernant les entreprises utilisatrices, l’intervention des pouvoirs publics doit viser deux
objectifs, en partie corrélés : les inciter à davantage recourir à l’apprentissage et améliorer
les conditions d’accueil des apprentis pour réduire les taux de rupture. Cela peut se
traduire par des actions de différentes natures ; par exemple, mettre en place un système
d’attribution de labels qualité pour identifier et valoriser les entreprises formatrices ;
soutenir la branche propreté dans son initiative pour limiter le temps partiel et augmenter
le volume des heures travaillées en journée, et favoriser ainsi l’installation d’une fonction
tutorale pérenne et continue.
On pourrait enfin élargir le spectre des entreprises utilisatrices en favorisant, par
différents biais, le développement de l’apprentissage :


d’une part, dans les collectivités territoriales145 (ex : les décharger du coût de la
formation des apprentis ; mettre en place un réseau de référents au sein des DRH ;
étendre le dispositif des développeurs aux employeurs publics...) ;



et, d’autre part, dans les entreprises de propreté de plus de 250 salariés (ex :
introduire un principe de dégressivité dans le système fiscal relatif au recrutement
d’un quota minimum d’apprentis…).

Les collectivités et les grandes entreprises proposent, en effet, en règle générale des
conditions de travail et d’évolution plus avantageuses que les petites structures.

145
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En s’assurant en amont de la pérennité des emplois

1 588 apprentis au niveau V ,
Soit 13 % des apprentis de la NSF

NSF 330 – 331 - 332
Formations sanitaires
et sociales

+ 45 % pour les niveaux V sur 2005/09

De 63 à 80 % des apprentis de niveaux V sont
en emploi 7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme
> Répartition des effectifs en 2009 -2010 selon les dip lômes et le type de formation initiale

12 CFA, dont 5 regroupent 76 % des effectifs
> Principaux CFA

CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social
CFA du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale

601

% du total
38%

161

10%

CAP
Services en milieu rural (NSF 330)
Petite enfance (NSF 332)
BEP

CFA PAE

153

10%

Carrières sanitaires et sociales (NSF 330)

CFA de l'Académie de Créteil

145

9%

Effectifs

CFA de la Maison Familiale de la Grange Colombe

142

9%

CFA des Métiers de la Santé et de la Solidarité

138

9%

CFA Social et Médico-Social
CFA de l'Institut National de Formation et
d'Application

70

4%

62

4%

CFA Régional Multiprofessionnel

39

2%

34
1 588

2%
97%

CFA Geoffrei Saint Hilaire

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant cette
spécialité

Effectifs
apprentis

Effectifs
scolaires

Total

46
514

51
545

97
1 059

297

9 121

9 418

3%

0

111

111

0%

Services spé. Services aux personnes
Autres diplômes
Aide soignant (diplôme professionnel NSF 331)
Auxiliaire de puériculture (diplôme professionnel
NSF 331)
Aide médico-psychologique (diplôme d'Etat NSF
332)
Total

12

Part de
l’apprentissage
47%

49%

53

594

647

8%

617

489

1 106

56%

61
1 588

17
10 928

78
12 516

78%
13%

14 % de poursuite d’étude après CAP (NSF 332) et
47 % après un BEP (NSF 330)***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Augmentation de 45 % des effectifs en apprentissage
au niveau V entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi

12000
10000

Apprentis de niveau V

Scolaires de niveau V

4000

dont CDI

63
76

22
49

80
85

69
57

63

51

63

52

NSF 330
Niveau V
Niveau IV
NSF 331
Niveau V
Niveau IV
Ensemble des spécialités de services
de Niv V

8000
6000

Part en
emploi

2000

Ensemble des spécialités de Niv V

0
2005

2006

2007

2008

2009

De 63 à 80 % d’apprentis de niveau V en emploi 7
mois après la sortie

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi
Part des niveaux V dans
la pop. active occupée

Besoins de
recrutements
2005-2015* Moins de 30
Ensemble
ans
Assistants maternels et
aides à domicile
Aides soignants (dont
auxiliaires de puériculture
Ensemble de la
population active

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux infra V
dans la pop. active
Taux de recours
occupée
à
Moins de 30
Ensemble
ans

l'apprentissage

45 200

25%

25%

29%

50%

0,3%

37 000

33%

35%

11%

21%

1,5%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

Les 26 ans et moins représentent 10 % des assistants
maternels et aides à domicile et 17 % des aides
soignants (cette part est de 15 % tous métiers
confondus)

• Les formations sanitaires et sociales de niveau V: une offre sousdimensionnée par rapport au poids démographique de l’Ile-de-France
• Les apprentis: des effectifs modestes bien qu’inscrits dans une
dynamique d’évolution positive
•Des modes de formation et d’alimentation contrastés entre les métiers
paramédicaux règlementés (une part significative de jeunes, détenteurs du
diplôme idoine) et les métiers sociaux de l’aide à domicile (une main
d’œuvre âgée non qualifiée)
• Des perspectives de recrutement importantes (+ 82 200 entre 2005 et
2015) et un contexte d’insertion favorable pour les diplômés
•Globalement, une faible implantation de l’apprentissage dans les secteurs
et métiers employeurs
► Stimuler le développement de l’apprentissage au niveau V, en particulier
dans le domaine public et associatif
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NSF 330 – 331 - 332 : Formations sanitaires et sociales

Pourquoi traiter ensemble les spécialités du sanitaire et du social? Depuis le début des années
2000, on assiste à des rapprochements qui sont de plusieurs ordres. Les problématiques
sociales et de santé, au sens large, des populations sont perçues et analysées comme de plus
en plus mêlées. Le développement de l’exclusion et des différentes formes de souffrance
psychique en est le meilleur exemple. Cela se traduit par de nombreux dispositifs législatifs et
réglementaires qui brouillent les frontières entre sanitaire et social. Les Agences régionales de
santé (ARS) vont avoir dans leur champ de compétence, outre le sanitaire, une bonne partie
du social. Ce qui rend nécessaire des collaborations accrues entres les institutions et les
professionnels.
En 2007, le Conseil supérieur du travail social a publié un rapport intitulé Décloisonnement et
articulation du sanitaire et du social. Enfin, un dernier élément, et non le moindre, est lié à la
décentralisation des formations sanitaires et sociales. Le Conseil régional a dorénavant la
compétence de mise en œuvre de ces formations. Il les aborde dans un même cadre en
définissant un « schéma régional des formations sanitaires et sociales ».

1. Une offre de formation attractive, sous-dimensionnée, et émiettée
Les diplômes de niveau V des trois spécialités sur lesquels porte l’analyse sont les suivants :

Spécialités
Travail social
(NSF 332)

Santé
331)

(NSF

Spécialités
plurivalentes
sanitaires et
sociales (NSF
330)
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Ministères
certificateurs
Ministère en
charge des affaires
sociales/emploi

Ministère
en
charge
de
l’Education
nationale
Ministère
en
charge de la santé
Ministère
charge
l’Education
nationale
Ministère
charge
l’Agriculture

Diplômes
-Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS)
-Certificat d’Aptitude aux fonctions d’Aide à
Domicile (CAFAD) jusqu’en 2002)
-Diplôme d’Etat d’Aide médicopsychologique (DEAMP)
-CAP petite enfance

-Diplôme d’Etat d’aide-soignant
-Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture

en
de

-BEP carrières sanitaires et sociales

en
de

-BEPA Services, spécialité service aux
personnes
-CAPA Services en milieu rural

Des formations attractives
Les formations préparant aux métiers sanitaires et sociaux attirent de nombreux candidats.
Pour celles d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et de la petite enfance (toutes
voies de formation confondues)146, le rapport est d’une place pour quatre à cinq
postulants147.
La demande sociale est, en revanche, moins forte pour les formations susceptibles de
déboucher sur l’accompagnement de personnes âgées et/ou handicapées (DEAMP), a
fortiori dans le cadre d’interventions au domicile des particuliers (DEAVS, BEPA
« services, spécialité service aux personnes », CAPA « services en milieu rural »). Ces
diplômes regroupent des effectifs marginaux par rapport à ceux cités dans le paragraphe
précédent.

Des effectifs modestes…
De plus, au regard de son poids démographique, l’Ile-de-France souffre d’un sousdimensionnement des formations sociales et paramédicales de niveau V, à l’exception
de la formation d’auxiliaire de puériculture nettement plus développée qu’en province148.
Dans ce contexte marqué par une offre globale restreinte pour les bas niveaux de
qualification, l’apprentissage est minoritaire par rapport à la voie scolaire, voire inexistant
pour certains diplômes. Pour les 4 certifications qui comptabilisent chacune plus de 400
élèves (apprentis et scolaires confondus), l’examen de la part de l’apprentissage permet de
dégager deux sous-groupes : d’un côté, le BEP « carrières sanitaires et sociales » et le
DE« d’aide-soignant » avec respectivement 3 et 8 % d’apprentis, et, de l’autre, le Diplôme
d’Etat (DE) « d’auxiliaire de puéricultrice » et le CAP « petite enfance » avec 56 et 49 %
d’apprentis.
…inscrits dans une dynamique d’évolution positive
Au-delà de ces effectifs modestes, le nombre d’inscrits tend à croître ces dernières
années. Cette tendance s’observe pour les scolaires et les apprentis dans l’ensemble des
diplômes, à deux exceptions près :


Les apprentis des BEP « carrières sanitaires et sociales » et « services
spécialité services aux personnes », dont le nombre décline. Ces diplômes
s’apprêtent à être abrogés et remplacés en 2012 par un bac professionnel dont le
référentiel n’est pas encore stabilisé. Cette réforme imminente explique la relative
réticence des jeunes, et de leurs familles, à s’engager dans cette voie, et par
ricochet, la rupture de tendance amorcée dès 2007. D’autant que beaucoup, y
compris parmi les prescripteurs et conseillers d’orientation, pensent, à tort, que la
disparition de ces diplômes, est déjà effective ;

146

Respectivement, 518, 968 et 1059 jeunes inscrits dans ces diplômes en 2009
Ces données proviennent du diagnostic quantitatif qui a précédé l’élaboration du « schéma régional des
formations sanitaires et sociales » (IAU/OREF, 2006)
148
IAU/OREF, 2006
147
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Le Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) : ce diplôme est ouvert à la
formation initiale depuis 2002, mais il semble que dans les faits il soit préparé
exclusivement par le biais de la VAE et de la formation continue149.

Une offre de formation morcelée
Enfin, l’offre de formation est assez éclatée. Ce morcellement puise ses racines dans
une double dimension :


La multiplicité des certifications professionnelles dont les caractéristiques
distinctives ne sont pas toujours claires. D’ailleurs, plusieurs rapports, qui
diagnostiquent une surabondance des certifications, préconisent, pour une
meilleure lisibilité et cohérence, de simplifier l’offre dans les services aux
personnes en créant un référentiel commun d’activités « aide et accompagnateur de
personnes fragiles »150,



La dispersion des élèves dans de nombreux établissements. Cela étant dit, deux
CFA se distinguent des autres en absorbant un nombre significatif de formés : le
CFA du CNFPT151 qui regroupe presque 58 % des apprentis auxiliaires de
puériculture, et le CFA Pharmacie, santé, sanitaire, et social, qui rassemble un peu
plus de 77 % des apprentis en BEP « carrières sanitaires et sociales » et 57 % des
apprentis CAP « petite enfance »152.

2. Un potentiel d’emploi élevé
Un contexte d’insertion favorable pour les diplômés
De manière générale, après l’obtention de leur diplôme153, une large majorité des étudiants
trouve rapidement un emploi. De plus, la correspondance entre le diplôme et l’emploi
exercé est nettement supérieure à celle observée dans les autres spécialités. Les quotas à
l’entrée en formation et la règlementation, surtout dans les métiers de la santé, expliquent
en grande partie ce degré élevé de conformité. Cependant, une part importante des sortants
est recrutée sur des contrats de type CDD, y compris dans la fonction publique. La

149

DREES, 2008
G. Asseraf, 2009, Pour une simplification de l’offre des certifications dans le champ des services aux
personnes, Rapport au Premier ministre
151
Le CFA du CNFPT a été créé en 2008 pour aider les collectivités à satisfaire leurs besoins en personnel sur
des métiers en tension. Pour l’instant, ce jeune CFA propose exclusivement une formation au diplôme
d’auxiliaire de puériculture, mais projette à court terme d’ouvrir des formations dans la filière technique. Il
étudie actuellement les besoins des collectivités de façon à choisir les métiers les plus pertinents parmi les
différentes options possibles : entretien des espaces verts, ouvrier du BTP ou de la voierie, agent de restauration
collective…
152
Les directeurs de ces deux CFA ont été rencontrés dans le cadre d’entretiens
153
Les taux de réussite aux examens sont élevés
150
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problématique repose donc moins sur l’accès à l’emploi que sur sa pérennité et sa qualité
(temps partiel, salaires faibles, travail de nuit, horaires décalés…).
De façon plus précise, sept mois après leur sortie du système éducatif154 :


57 % des sortants de CAP « petite enfance » ont un emploi, soit 19 points de plus
que pour l’ensemble des spécialités. Ils sont bien moins souvent au chômage : 32
% contre 47 % des CAP des autres spécialités ;



46 % des sortants du BEP « sanitaire et social » sont en emploi contre 44 % pour
les autres spécialités. Comme souvent, l’obtention du diplôme augmente la
probabilité d’être en emploi, mais dans ce cas précis l’avantage des diplômés est
particulièrement fort : 50 % ont un emploi contre seulement 31 %des non
diplômés. Cependant, même s’ils s’insèrent plus fréquemment que leurs
homologues, ils le font sur des emplois précaires : seulement 34 % sont en CDI ou
fonctionnaires155, 51 % sont en CDD et 15 %en contrat aidé. Un jeune sur deux
travaille à temps partiel ;



Les diplômes d’Etat « d’aide-soignant »ou « d’auxiliaire de puériculture » assurent
le taux d’insertion le plus élevé de toutes les spécialités (89 % des sortants ont
obtenu un emploi).

Ce contexte d’insertion favorable est cohérent avec une dynamique d’emploi positive dans
les métiers sanitaires et sociaux.

Des métiers en croissance
Les métiers sanitaires et sociaux (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides
médico-psychologiques, assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale - aides de
personnes âgées et/ou handicapées, aides à domicile) concentrent en 1999 plus de 6 %
de l’emploi régional156. De plus, ces métiers correspondent à des emplois non
délocalisables et peu sensibles aux retournements conjoncturels; ils relèvent de
l’économie résidentielle et ont vocation à satisfaire les besoins de proximité de la
population locale en matière de santé et d’amélioration des conditions de vie, notamment
des plus fragiles.
Ces métiers enregistrent par ailleurs une dynamique d’emploi positive - de l’ordre de 1 à
4 % de croissance annuelle en Ile-de-France au cours des dernières années (1990-1999)
pour l’ensemble des professions (tous métiers confondus, cette dynamique est de - 0,7 %).
Or ces évolutions ont été et sont encore amenées à se poursuivre à l’avenir, sous
l’effet conjugué :

154

Enquête IVA Ile-de-France 2007-2008-2009 sur les scolaires (seules données dont nous disposons)
Contre 44 % des sortants au même niveau toutes spécialités confondues
156
Regards croisés sur les métiers et formations du secteur sanitaire et social en Ile-de-France, février 2007, Note
rapide n°424, IAURIF. Avec la participation de l’OREF Ile-de-France
155
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De politiques publiques volontaristes via différents plans gouvernementaux :
•
•
•
•
•
•



Plan solidarité grand âge ;
Plan Alzheimer ;
Plan bien-vieillir ;
Plan autisme ;
Plan métiers de la petite enfance ;
Plan de développement des services à la personne…

Des évolutions sociales et démographiques franciliennes :
• Concentration de personnes défavorisées nécessitant d’être accompagnées
par des travailleurs sociaux ;
• Taux de fécondité élevé générant des besoins accrus en professionnels de la
petite enfance ;
• Vieillissement global de la population et recul de l’âge de la dépendance. Si
ce phénomène est moins fort en Ile-de-France que dans les autres régions
(tendance au départ en province des retraités, afflux de jeunes actifs, etc.), il
n’en demeure pas moins qu’il nécessite une montée en charge des services
de maintien à domicile et d’accueil en structures spécialisées.

D’autres paramètres tels que la maîtrise accrue des dépenses de santé, avec pour
corollaire une refonte des modes de recrutement et d’organisation des services, risquent
également de décupler les besoins en personnel plutôt peu qualifié et spécialisé dans
l’accompagnement des publics. Par exemple, on observera dans les prochaines années
une croissance potentielle des postes d’aides-soignants liée :


A la diminution du nombre de médecins provoquant une redéfinition du partage
des tâches, et un transfert probable de certaines d’entre elles aux professions
paramédicales, notamment aux infirmières ;



A une tendance des hôpitaux et maisons de retraite à privilégier, là encore dans une
optique de compression des coûts, le recrutement d’aides-soignants à celui
d’infirmiers ;



Au développement du maintien à domicile des personnes dépendantes dans une
logique de réduction de la prise en charge en établissement.

Enfin, on pourrait faire l’hypothèse que certains emplois de l’assistance maternelle et de
l’aide à domicile, pour l’instant sous-représentés en Ile-de-France, pourraient à l’avenir
croître pour rejoindre la densité par habitant équivalente à celle observée à l’échelle
nationale.
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Selon les travaux de projections réalisés par l’OREF, les métiers sanitaires et sociaux
devraient ainsi créer à eux seuls entre 60 000 et 90 000 emplois sur la période 20052015157. Sans compter qu’à ces créations nettes d’emploi viendront s’ajouter de nombreux
départs en retraite158. Ainsi, les besoins en recrutement à l’horizon 2015 s’élèveraient à
82 200 emplois.

Des difficultés pour recruter et fidéliser la main-d’œuvre

Le volume de postes à pourvoir dans les métiers sanitaires et sociaux sera, de surcroît,
amplifié par un turnover important lié à :


Des interruptions de carrière précoces provoquées par des phénomènes d’usure
rendant difficile le maintien dans l’emploi ;



Une forte mobilité géographique des salariés ; ces derniers, principalement des
femmes, étant nombreux à quitter la zone centrale (Paris ou la petite couronne)
pour s’installer en province (niveau supra IV) ou dans les franges de la région
francilienne (niveau infra IV). Ces choix sont guidés par la recherche d’une plus
grande compatibilité entre coût de la vie et niveau de rémunération, et d’une
meilleure conciliation des sphères personnelle et professionnelle.

Ces problématiques de recrutement et fidélisation de la main-d’œuvre risquent d’être
encore plus marquées pour :


Les maisons de retraite, les services gériatriques et les établissements pour
personnes âgées ou handicapées, qui pâtissent d’une moindre attractivité de leurs
métiers comparativement à ceux de la petite enfance159. Les velléités de départ
pourraient être favorisées par le développement de passerelles entre les différentes
certifications des métiers de l’aide aux personnes ;



Les organismes privés d’aide à domicile, qui offrent des conditions de travail et
d’emploi160moins avantageuses que les institutions (crèche, halte-garderie, maison
de retraite). Des comportements de fuite des salariés sont déjà observables, et cela
particulièrement en milieu urbain (ANACT, 2002). Un rapport du Centre

157

Les volumes d’emploi les plus importants concerneraient les métiers d’assistantes maternelles-auxiliaires de
vie/aides-soignants - auxiliaires de puériculture et AMP (aux alentours de 30 000 nouveaux emplois pour le
premier groupe de métiers et entre 18 000 et 30 000 pour le second selon les deux scénarii retenus)
158
Selon le contrat d’étude prospective du secteur social et médico-social, les projections nationales de départ en
retraite des salariés du secteur estimaient en 1999 que 8,6 % des salariés atteindraient 60 ans en 2006 puis que
ce taux passerait à 16,5 % dans les 5 années suivantes. A effectifs constants, cela signifie donc que la branche
devrait renouveler le quart de ses effectifs
159
Seulement ¼ des jeunes aides-soignants s’orientent vers la gérontologie et le handicap ; et 40 % des maisons
de retraite évoquent des difficultés de recrutement. (DARES-CAS)
160
Niveaux de salaires faibles, recours fréquent au temps partiel, isolement des salariés, perspectives d’évolution
limitées, statuts précaires, déficit de reconnaissance sociale, pression des familles…
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d’Analyse Stratégique161 indique ainsi que « l’enjeu central dans les années à
venir sera, pour les employeurs et pour les acteurs en charge de la régulation du
secteur (de l’aide à domicile), de construire l’attractivité de ces métiers. Cela
passera par une réflexion approfondie sur l’organisation du travail et sur la
structuration de l’offre de services ».
Le recours à l’apprentissage de niveau V peut donc constituer une réponse pertinente aux
enjeux de croissance, de renouvellement, et de stabilisation de la main-d’œuvre. A fortiori
dans un contexte marqué par un besoin de reconnaissance et d’accroissement des
qualifications.

Un besoin de reconnaissance et d’accroissement des qualifications dans les métiers
sociaux
En termes de structure et de mode de régulation des qualifications, un clivage assez
net se dessine entre :


Les métiers paramédicaux réglementés (aide-soignant, auxiliaire de
puériculture), auxquels l’accès est conditionné par la détention préalable du
diplôme associé ;



Les métiers sociaux (assistante maternelle, aide pour personnes âgées et/ou
handicapées, aide à domicile et aide-ménagère…), qui dessinent des « espaces
professionnels peu normés et peu qualifiés »162. Beaucoup sont exercés par des
jeunes sortis sans diplôme du système éducatif, et, plus encore, par des femmes
plutôt âgées, en reprise d’activité ou victimes de restructurations. Elles ne
possèdent pas la certification requise, mais peuvent néanmoins y accéder par la
voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Dans ce contexte, un recours accru à l’apprentissage dans les métiers sociaux
présenterait un double avantage :
1) Compenser le tarissement du vivier traditionnel de recrutement et contribuer au
rajeunissement de la pyramide des âges ;
2) Accroître la part des diplômés dans la population active occupée. Ce dernier point
paraît souhaitable pour plusieurs raisons :

161

•

On peut, tout d’abord, supposer que cela aura une incidence positive sur la
qualité des prestations; laquelle représente un enjeu sociétal majeur, ainsi
qu’une condition de structuration et de pérennité des activités d’aide à la
personne ;

•

Elever le niveau de qualification participera aussi à valoriser et donc à stimuler
l’attractivité de ces métiers, en envoyant un signal fort sur la nécessité, pour les

« Prospective des métiers et qualifications à l’horizon 2015 »
T. Couppié, C. Gasquet, A. Lopez, Evolutions de l’emploi tertiaire de base et positionnements des CAP-BEP
tertiaires sur le marché du travail, CEREQ, 2004
162
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exercer, d’acquérir des compétences spécifiques ; et pas seulement de mobiliser
de simples qualités domestiques soit disant « naturelles » chez les femmes.
Ceci dit, formaliser, et ainsi rendre plus visible le professionnalisme activé
dans ces métiers n’aura d’impact durable que si cela s’accompagne d’une
amélioration des conditions de travail et d’emploi ;
•

Dans la même logique, reconnaître les compétences ouvre des perspectives
d’évolution aux individus en leur offrant la possibilité de les valoriser via des
changements d’employeurs ou de secteurs. Pour l’instant, ce type de mobilité
reste peu fréquent ; pour partie en raison d’une relative étanchéité entre les
filières sanitaire et sociale.

•

Cette logique verticale est aggravée par l’éclatement des statuts et des
conventions collectives appliquées dans les métiers d’aide aux personnes
fragiles163. Tout cela complique la mise en œuvre de passerelles, en particulier
du domicile des particuliers aux structures d’hébergement et du secteur
médico-social au sanitaire164 ;

•

Enfin, l’émergence de nouvelles problématiques (logement, travailleurs
pauvres, souffrance sociale, protection de l’environnement…), le
développement de dispositifs complexes (RSA, aide de solidarité
écologique…) ou encore la territorialisation renforcée de l’action publique,
laissent présager, pour les métiers sociaux, un élargissement des compétences
requises et un besoin accru de professionnalisation. On va de plus en plus
attendre des travailleurs sociaux, certes plutôt de niveau IV, qu’ils soient
capables :
o De diversifier leur secteur d’intervention (lutte contre le surendettement,
aide aux victimes, montage de dossier de rénovation thermique de
l’habitat165…), à côté des domaines classiques déjà très variés (prise en
charge des personnes âgées, handicapées, jeunes, ou familles en difficulté,
accueil de la petite enfance…) ;
o De passer d’une logique historiquement centrée sur l’aide à la personne à
une action plus globale sur le milieu social (quartiers, communes…) ;
o Et de travailler davantage en partenariat et en coordination avec des acteurs
divers, porteurs de cultures et de logiques différentes166.

163

On peut ainsi repérer les statuts des fonctions publiques hospitalière et territoriale, les différentes conventions
collectives applicables dans le secteur associatif (en voie d’unification malgré tout), les conventions collectives
des particuliers employeurs et, enfin, la possible convention qui s’appliquera peut-être aux salariés du secteur
privé commercial
164
S. Ranjard, Etude qualitative sur le secteur de l’aide à domicile, 2007
165
Dans cette optique, une convention en cours de finalisation entre l’Etat, l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) fixe pour objectif de former « 30 000 travailleurs sociaux » aux économies d’énergie afin d’en faire
bénéficier « les publics en difficultés, précaires, démunis »
166
Les activités et les métiers du secteur social, médico-social et petite enfance, Ministère du Travail, 2009

89

3. Freins au développement de l’apprentissage, en particulier dans le
secteur public et associatif
Une implantation très modérée de l’apprentissage chez les employeurs des professions
sanitaires et sociales qui entraîne des difficultés pour trouver des entreprises d’accueil
Les formations sanitaires et sociales attirent de nombreux candidats. Les CFA n’éprouvent
donc aucune difficulté à remplir leurs sections. En revanche, ils peinent à trouver des
structures susceptibles d’accueillir les apprentis et d’en assurer la formation pratique.
En effet, les employeurs des professions auxquelles se destinent les formés de ces spécialités
affichent un taux de recours à l’apprentissage très faible. Ces employeurs, que l’on retrouve
dans trois secteurs principaux - santé/action sociale, administration publique, services
personnels et domestiques - sont composés, pour une écrasante majorité, par les associations,
les fonctions publiques territoriale et hospitalière, et, dans une moindre mesure, par les
entreprises privées de l’aide à domicile. Or, plusieurs éléments rendent problématique
l’utilisation de l’apprentissage, et participent plus généralement de son implantation très
modérée.
Le volet financier et budgétaire : un facteur de blocage majeur
Le volet financier et budgétaire émerge comme un facteur de blocage majeur : les associations
et les employeurs publics n’acquittant ni taxe d’apprentissage, ni impôt sur les sociétés, les
contrats conclus n’ouvrent droit ni à l’indemnité compensatrice forfaitaire ni au crédit
d’impôt. Il en résulte que les structures doivent financer en principe la totalité du coût de
l’apprenti167 : salaire net, gratification du maître d’apprentissage, et surtout coût pédagogique
de la formation.
Des freins administratifs et juridiques
Les formations sanitaires et sociales règlementées imposent des lieux de stages parfois
indisponibles chez l’employeur de l’apprenti. Cela contraint les établissements mono- activité
(maisons de retraite, crèches, foyers…) à contractualiser avec d’autres structures pour que
l’apprenti puisse effectuer les stages obligatoires de son cursus. Cette complexité peut
constituer un frein, d’autant que pèse la menace du prêt illégal de main-d’œuvre.
Par ailleurs, les collectivités de petite taille, les associations, ainsi que les hôpitaux publics
aux prises avec des problématiques de compression budgétaire, manquent de ressources
humaines pour assurer la gestion administrative et juridique des contrats, mais aussi pour
organiser le suivi pédagogique des apprentis. C’est pourquoi le CFA du CNFPT, par
définition très au fait des enjeux et logiques de fonctionnement de la territoriale, joue un rôle
actif dans le processus d’appariement et se comporte comme un véritable prestataire de
services RH auprès des collectivités.

167
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Des primes peuvent cependant être versées aux employeurs publics par le Conseil régional

L’objectif étant d’alléger la charge de travail des employeurs, de sécuriser le recrutement
des apprentis, et de garantir le déroulement des contrats dans de bonnes conditions168.
Un encadrement problématique des apprentis
Aux difficultés d’encadrement liées aux pénuries de personnel, s’ajoutent des obstacles
supplémentaires pour :


Les hôpitaux, car ils accueillent déjà un nombre conséquent d’étudiants sous statut
scolaire (sages-femmes, infirmières, médecins…), dont le cursus est ponctué de
nombreux stages pratiques d’immersion dans les services ;



Les associations ; dans la mesure où en l’absence de salariés volontaires et
disponibles pour exercer la fonction de maître d’apprentissage, des bénévoles,
pourtant dotés des compétences requises, n’avaient pas le droit, jusqu’à
aujourd’hui, d’endosser cette responsabilité169 ;



Les métiers de l’aide à domicile, pour lesquels les conditions de travail
particulières (ampleur du temps partiel, déplacements fréquents et lieux de travail
éclatés, horaires fragmentés, accès au domicile des particuliers…) peuvent
hypothéquer la mise en œuvre d’une fonction tutorale pérenne, continue, mais
aussi acceptée par les bénéficiaires. Surtout s’il s’agit de personnes âgées, à qui des
« aidants » d’un certain âge inspirent davantage confiance que des plus jeunes170.

Des obstacles statutaires : la contrainte du concours externe comme préalable au
recrutement dans la fonction publique territoriale
Les logiques statutaires propres à la fonction publique territoriale (et d’Etat) restreignent la
possibilité d’utiliser l’apprentissage comme un outil de pré-recrutement. La réussite au
concours constitue, en effet, une obligation préalable à l’intégration dans le corps des
fonctionnaires171.
Cette contrainte du concours externe peut, en outre, être vécue comme décourageante par
les apprentis ; car, au terme d’un double parcours scolaire et professionnel réussi, ils
risquent d’être confrontés à une situation d’échec que la voie de l’apprentissage avait
permis à certains de surmonter. D’autant que les apprentis postulant aux concours sont
placés en concurrence avec des candidats dont le niveau de diplôme est en moyenne

168

Apport d’informations/conseils ; organisation des processus d’embauche; prise en charge du montage
administratif des dossiers ; suivi pédagogique et déplacement du CFA sur le lieu de travail du jeune ; rôle de
médiateur en cas de dysfonctionnements ou d’incompréhensions réciproques entre le jeune et la collectivité ;
formation des maîtres d’apprentissage…
169
La Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) a décidé récemment
d’apporter des assouplissements à la réglementation en admettant, d’une part, que le statut de maître
d’apprentissage soit accordé à un bénévole, et d’autre part que l’expérience associative soit assimilée à
l’expérience professionnelle exigée du maître d’apprentissage
170
Bonamy, Barcet, Xirau, Boiteux, Services : défis et opportunités, Réalités économiques et nouvelles
approches du travail, INTEFP, 2009
171
Le recrutement direct n’est possible que pour le premier grade de la catégorie C
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supérieur au leur172. Bien qu’il n’existe pas de statistique sur le sujet, on peut supposer que
cette situation amenuise leurs chances d’intégrer l’administration.

La concurrence d’autres dispositifs plus lisibles et mieux connus
 Le PACTE dans la fonction publique territoriale
L’absence de garantie quant au futur recrutement de la personne formée est d’autant plus
préjudiciable au développement de l’apprentissage qu’un autre dispositif en alternance, le
parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière, et de l’Etat
(PACTE)173, offre, à l’inverse, la possibilité d’une embauche directe174. Proche du contrat
de professionnalisation, il permet, de surcroît, une meilleure maîtrise des coûts et
correspond à un dispositif plus lisible et mieux connu des employeurs publics.

 Le contrat d’allocation d’études dans la fonction publique hospitalière
Dans la fonction publique hospitalière, la logique de recrutement est différente. Pour la
majeure partie des professions paramédicales, l’entrée en formation est conditionnée par la
réussite à un concours d’accès. L’embauche par l’employeur hospitalier s’effectue à
l’issue de la formation sur présentation du diplôme obtenu.
Pour autant le recours à l’apprentissage est très faible. En effet, outre les obstacles déjà
mentionnés, les employeurs comme les apprentis ne perçoivent pas nécessairement
l’intérêt de ce dispositif :

172

-

Tout d’abord, les cursus des élèves sous statut scolaire s’organisent déjà sur le
principe de l’alternance ;

-

De plus, un quart environ d’entre eux bénéficient, soit d’une bourse octroyée par le
Conseil régional sur critères sociaux, soit d’un contrat d’allocation d’études175 ;

-

Enfin, ce système d’allocations, utilisé par les hôpitaux pour pré-recruter sur les
métiers en tension, est assorti d'un engagement de servir d’une durée égale à la
période d’indemnisation. L’apprenti, lui, reste libre d’aller voir ailleurs après
obtention de son diplôme176. C’est pourquoi les établissements n’identifient pas
toujours la plus-value de l’apprentissage en termes d’intégration et de fidélisation
des jeunes.

Ainsi, le rapport Le Bris consacré à la formation des agents de l’Etat constate un décalage généralisé entre le
niveau exigé par les textes pour postuler à un emploi dans la fonction publique et la nature effective des
diplômes dont sont titulaires les candidats à ces emplois : en 2005, 70 % des lauréats de catégorie C avaient un
diplôme supérieur à celui requis
173
Institué par ordonnance d’août 2005, le PACTE vise un public dont le niveau de formation est inférieur au
niveau IV
174
L’intégration en tant que fonctionnaire titulaire intervient sans concours au terme d’une formation en
alternance de un à deux ans et après vérification des aptitudes acquises
175
IAU-OREF, 2006
176
Précisons tout de même que certains établissements font signer aux apprentis des engagements moraux
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Précisons tout de même que l’apprentissage fournirait une rémunération à tous les formés
contrairement aux bourses ou allocations d’études actuelles. Il permettrait, du coup,
d’attirer des jeunes qui ne se seraient pas spontanément dirigés vers cette voie, faute de
moyens.

 Le contrat de professionnalisation dans les organismes privés de l’aide à
domicile
Au titre des dispositifs proches de l’apprentissage et susceptibles d’en freiner l’expansion,
il convient, pour finir, de mentionner le Contrat de professionnalisation (CP) davantage
plébiscité que le contrat d’apprentissage par les organismes privés d’aide à domicile. Là
encore plusieurs pistes d’explication :
-

En premier lieu, les employeurs justifient leur préférence en arguant de la plus
grande maturité des jeunes en CP. Laquelle leur confère une capacité d’autonomie,
un sens des responsabilités, et une résistance physique et psychique nécessaires
pour exercer ces métiers sensibles et exigeants (port et manipulation de charges
lourdes, garde de nourrisson, confrontation à la sénilité, la maladie, et
l’agressivité) ;

-

De plus, les organismes commerciaux avouent privilégier un salarié en CP, qui,
d’un point de vue légal, peut intervenir de façon autonome chez un particulier sans
être accompagné par un tuteur. Ce qui comporte de sérieux avantages en termes de
masse salariale, et donc de compétitivité : moins les coûts de production
augmentent, moins l’entreprise est obligée de répercuter cette élévation sur les
tarifs des prestations facturées aux clients ;

-

Enfin, dans le secteur privé non marchand, les associations dépendent des
subventions allouées par les pouvoirs publics, mais aussi du soutien accordé par la
branche. Or la branche de l’aide à domicile déploie en direction des structures
adhérentes une politique incitative en matière de CP ; elle est en revanche
nettement plus en retrait sur la question de l’apprentissage177. Les organisations
syndicales considèrent, en effet, que dans ces métiers, où les travailleurs sont
nombreux à « faire fonction » sans posséder le diplôme requis178, la priorité
consiste à professionnaliser et qualifier les salariés en place par le biais de la
formation continue. Les associations ont donc tout intérêt à privilégier le CP pour
lequel elles perçoivent une aide financière de la branche ; et cela y compris pour
former et insérer des jeunes en formation initiale. Un directeur de CFA interrogé
regrette que « le CP soit alors détourné de sa finalité première, et bloque le
développement de l’apprentissage en s’y substituant ».

177

Ce n’est pas le cas de la branche associative sanitaire et sociale
Ces métiers apparaissent souvent comme des opportunités de reconversion ou de reprise d’emploi après un
épisode de chômage ou d’inactivité pour des femmes peu diplômées
178
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 En conséquence, une forte concurrence entre CFA pour trouver des
structures d’accueil
Pour toutes ces raisons, la « culture » et, par extension, la pratique de l’apprentissage
restent peu développées chez les principaux recruteurs des professions sanitaires et
sociales, à savoir le domaine public et associatif. D’ailleurs, si cette voie demeure une
procédure inhabituelle et peu connue des employeurs, la possibilité d’orienter un futur
jeune apprenti dans ces secteurs est aussi largement méconnue des professionnels de
l’orientation.
L’éventail des structures « utilisatrices » est donc très limité. En découle une
concurrence aiguë entre CFA pour convaincre les employeurs d’accueillir leurs
apprentis. De ce point de vue, le CFA du CNFPT occupe une position confortable dans la
mesure où, en tant que collecteur et organisme de formation pour les collectivités, il
représente pour elles un interlocuteur privilégié et incontournable. Une situation dénoncée
par d’autres centres qui y voient une forme de concurrence déloyale.
L’intensité concurrentielle entre CFA est d’autant plus forte que l’offre est dispersée en
une multitude d’établissements, qui, outre le cas particulier du CNFPT, se ventilent dans
deux catégories :
-

Les opérateurs historiques spécialisés dans le sanitaire et social ;

-

Les centres multi-spécialités qui, plus récemment, ont décidé, au regard du
potentiel d’emplois et de la demande sociale élevés, de se positionner sur ce
« marché » et d’ouvrir des sections préparant aux diplômes sanitaires et sociaux.

Face à cette situation, les directeurs dont le CFA relève de la première catégorie179,
encouragent les pouvoirs publics qui délivrent des autorisations d’ouverture de section, à
être plus attentifs aux éventuelles répercussions sur les acteurs anciennement installés et
dotés d’une expertise et d’une légitimité construites de longue date.

4. Conclusion et pistes d’actions
L’offre de formation restreinte pour les bas niveaux de qualification180, conjuguée à un
potentiel d’emploi important, une insertion favorable, et une attractivité élevée de ces
formations, plaident en faveur d’un accroissement des flux de formés. Cela passe sans
doute par un gonflement des capacités d’accueil dans les CFA.
Cependant, l’augmentation du volume d’apprentis suppose un certain nombre
d’aménagements, et notamment de développer l’apprentissage dans le secteur public et
associatif.

179

Deux ont été rencontrés dans le cadre de cette étude (CFA pharmacie, santé, sanitaire et social ; CFA Adapss
sanitaire, social, médico-social)
180
En revanche, l’offre est assez fournie pour les niveaux supérieurs
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Dans cette optique, plusieurs pistes181 peuvent être évoquées :


Décharger les employeurs du coût de la formation des apprentis, et financer
partiellement leur rémunération pour les collectivités de moins de 20 agents ;



Assouplir et alléger les contraintes administratives et mettre en place un réseau de
référents au sein des DRH dans le public182 ;



Revisiter les concours d’entrée dans la territoriale pour permettre un accès facilité
à l’embauche à l’issue du contrat183 et inciter les CFA à dispenser des modules de
préparation aux concours ;



Clarifier l’articulation entre le dispositif de l’apprentissage et le PACTE ;



Instaurer des outils internet favorisant une connaissance partagée de l’offre et de la
demande de contrats dans le secteur public et parapublic ;



Faciliter et sécuriser les conventionnements qui permettent d’acquérir une partie
des exigences du référentiel de certification dans un lieu autre que la structure
signataire du contrat ;



Négocier avec la branche de l’aide à domicile pour qu’elle adopte une politique
plus volontariste à l’égard de l’apprentissage.

Pour finir, l’offre de formation dans ces spécialités mériterait d’être régulée de façon plus
rationnelle, afin d’éviter que les CFA, en recherche constante - et trop souvent
infructueuse - d’employeurs, ne s’épuisent dans une concurrence désordonnée, voire
contre-productive. Les pouvoirs publics pourraient œuvrer à cette recomposition, par
exemple, en invitant certains CFA à fusionner de façon à mutualiser leurs outils de
prospection.

181

Certaines figurent déjà dans le rapport de L. Hénard
Pour les petites collectivités locales, ces référents pourraient être localisés dans le centre de gestion de leur
département
183
Par exemple, aménager une épreuve du concours, dont le contenu serait moins académique que les épreuves
classiques, plus tourné vers les compétences, l’acquisition d’expérience, et la valorisation du parcours
professionnel accompli en qualité d’apprenti
182
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Catégorie 3 : Le déclin du niveau V

La troisième catégorie regroupe des spécialités industrielles et de service et
représente en 2008, 24 % des effectifs d’apprentis de niveau V. Elle se caractérise par
une substitution du niveau V par le niveau IV. Ces évolutions traduisent une
mutation des métiers auxquels se destinent les formés de ces spécialités.

La catégorie en quelques indicateurs
Spécialités de formation
- Secrétariat-bureautique (324)
- Commerce- Vente (312)
- Moteurs - Mécanique auto (252)
- Comptabilité - gestion (314)
- Informatique - traitement de l'information réseaux de transmission des données (326)
- Spécialités plurivalentes des échanges et de
la gestion (310)
- Finances – banque - assurances (313)
- Technologies industrielles fondamentales
(200)
- Spécialités pluritechnologiques mécaniqueélectricité (250)
Effectif des apprentis niveau
V:
Part des apprentis parmi les
jeunes préparant un diplôme
de niveau V
Evolution des effectifs entre
2005/2006 et 2009/2010
Nombre de CFA concernés :

3 453 apprentis à la rentrée 2009
22 %
-36 %
55 établissements

Cette catégorie regroupe trois spécialités industrielles184 et quatre spécialités des
services185. Le déclin du niveau V y est entamé depuis plusieurs années sous la
pression de l’élévation des besoins en qualification nécessaires à l’exercice de métiers
dont les contenus ont fortement évolué au cours de ces vingt dernières années.
184

Moteurs et Mécanique Auto (252), Spécialités pluritechnologiques, mécanique-électricité (250),
Technologies industrielles fondamentales (200)
185
Comptabilité-gestion (NSF 314), Secrétariat-bureautique (NSF 324), Commerce-vente (NSF 312),
Informatique (326)
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Traditionnellement, l’apprentissage était développé dans les spécialités industrielles de
cette catégorie, à l’exception de la spécialité 250 (pluritechnologiques mécaniqueélectricité). C’est moins le cas dans les quatre spécialités de service. En effet, pour ces
dernières, s’il existe encore des formations de niveau V (secrétariat, commerce,
comptabilité-gestion), elles sont plutôt l’apanage de la voie scolaire186.
Le maintien d’un niveau V en lycées professionnels, malgré des taux et des conditions
d’insertion peu favorables, s’explique par le nombre non négligeable d’élèves s’orientant
toujours vers ces formations. Certaines d’entre elles, le commerce plus particulièrement,
sont en outre réputées attirer des élèves en difficulté scolaire qui obtiennent via le CAP un
premier niveau de qualification (plutôt que rien…). Pour l’Education Nationale, elles y
jouent un rôle de « formations d’insertion » offrant un premier niveau de diplôme à des
populations en échec.
Pour l’ensemble des spécialités de cette catégorie, les conditions d’insertion
professionnelle se révèlent particulièrement difficiles pour les sortants de niveau V et
la formation inadaptée aux nouvelles définitions des métiers. Des évolutions ont eu
lieu à la faveur de développements technologiques (notamment pour la spécialité moteurs,
mécanique auto) mais aussi d’évolutions organisationnelles des entreprises conduisant à
l’exigence de davantage de polyvalence de la part de leurs employés (cas du secrétariat).
Enfin, la progression de la dimension commerciale dans les métiers d’employés se traduit
chez les employeurs par une exigence accrue en termes de niveau de formation.
Cela est perceptible dans la diminution de la part occupée par les niveaux V au sein de la
population active, notamment chez les plus jeunes. De ce point de vue, la situation paraît
irréversible pour les métiers du secrétariat, de la comptabilité-gestion, etc. Le constat est
moins définitif pour ce qui concerne la mécanique auto et le commerce.
A la marge, certains emplois se maintiennent dans la maintenance et la réparation
automobile ou dans des commerces très ciblés. La disparition du BEP et la baisse
automatique des effectifs au niveau V qu’elle entraîne peuvent cependant avoir pour
conséquence de faire basculer l’ensemble des emplois côté niveau IV. Les employeurs
correspondant aux « niches » en question vont-ils résister au mouvement d’ensemble
d’élévation du niveau d’exigence au recrutement ?

186

Dans les trois spécialités mentionnées, la part des élèves préparant un CAP ou un BEP en apprentissage en
2009/2010 est de 16 %
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50 apprentis au niveau V ,
Soit 2 % des apprentis de la NSF

NSF 324 –
Secrétariat - bureautique

- 34 % pour les niveaux V sur 2005/09
+ 3 % pour les apprentis de niveau IV
55 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme
> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon les diplômes et le type de formation initiale

3 CFA, dont 2 regroupent 70 % des effectifs

Effectifs
apprentis

Effectifs
scolaires

Total

BEP
Métiers du secrétariat

50

2367

2417

2%

Services spé secrétariat accueil
Total

0
50

49
2 416

49
2 466

100%
2%

> Principaux CFA
Effectifs
20

% du total
40%

CFA Régional Multiprofessionnel

15

30%

CFA Bureautique Appliquée

Ensemble sur la spécialité

15
50

30%
100%

Nbre d'établissements proposant
cette spécialité

3

CFA de la CCIV - Centre P. Salvi

Part de
l’apprentissage

• le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniques et activités de services administratifs et
de soutien accueille 32 % des apprentis de niveau V
de cette NSF** (soit 12 contrats)
•44 % de poursuite d’études après un BEP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Une diminution de 34 % des effectifs en apprentissage
au niveau V entre 2005 et 2009****
Une augmentation de 3 % des effectifs en apprentissage
au niveau IV entre 2005 et 2009****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi
Part en emploi

12000
10000
8000

Apprentis de niveau V
Scolaires de ni veau V

6000

Apprentis de niveau IV
4000

dont CDI

Niveau V

55

47

Niveau IV

71

37

Ensemble des spécialités de
services de Niv V

63

51

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

Scolaires de ni veau IV

2000
0
2005

2006

2007

2008

55 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 47 % en CDI

2009

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Besoins de
recrutements
2005-2015*

Secrétaires
Employés administratifs
d'entreprise
Employés administratifs de la
fonction publique (catégorie
C)

Ensemble de la
population active

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux V dans la Part des niveaux infra V
pop. active occupée
dans la pop. active occupée Taux de recours
Moins de 30
ans

Ensemble

Moins de 30
ans

Ensemble

à
l'apprentissage

16 900

14%

27%

11%

20%

0,4%

54 800

12%

21%

12%

22%

2,1%

43 600

16%

29%

11%

26%

0,4%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

•Les 26 ans et moins représentent 15 % des secrétaires, 15 % des
employés administratifs d’entreprise et 26 % des employés
administratifs de la fonction publique (cette part est de 15 % tous
métiers confondus)
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• Une offre de formation qui disparaît au niveau V avec la
suppression du BEP
• Des conditions d’insertion professionnelle très incertaines pour
les sortants de niveau V en apprentissage
• Le niveau V n’est plus en phase avec les contenus d’activité et
le niveau de recrutement exigé sur des fonctions ayant connu de
profondes évolutions technologiques et organisationnelles.

► Ne pas développer l’apprentissage.

NSF 324 : Secrétariat - Bureautique

1. L’offre de formation
Une élévation continue du niveau de formation
L’offre de formation au niveau V pour la spécialité secrétariat-bureautique se limite en
2009 à un BEP « métiers du secrétariat » et un BEPA « services spécialisés
secrétariat d’accueil ». L’apprentissage y est faiblement implanté. Les effectifs ne
cessent de diminuer au niveau V (apprentissage et voie scolaire) depuis 2005 et ce
mouvement s’est encore accéléré avec la disparition du BEP en 2008. Le développement
du niveau IV en apprentissage apparaît également hypothétique dans les années à venir car
même si, de manière transitoire, la disparition du BEP conduira à remplir mécaniquement
des bac pro, ce transfert se fera vraisemblablement au profit de la voie scolaire. Les
effectifs de niveau IV tout comme ceux du niveau V sont faibles en apprentissage et
stagnent depuis le début des années 2000. En secrétariat-bureautique, c’est résolument au
niveau III que les effectifs se développent désormais en apprentissage et en voie scolaire
(qui reste malgré tout prédominante).

La disparition d’un palier qui recompose les possibilités de poursuite d’études
La disparition du BEP provoque logiquement la disparition d’un passage possible via
l’apprentissage entre le niveau V et le niveau IV. Le premier niveau d’entrée dans la
spécialité devient le niveau IV et hypothèque l’accès d’une partie des jeunes, par
définition les moins bons scolairement à la sortie de la 3ème mais aussi ceux issus de
milieux modestes. L’un des représentants du CFA bureautique appliquée craint que les
effets de cette rupture ne se répercutent sur les niveaux IV et III. A cela deux raisons :

187



La première est que la disparition du BEP va conduire à accueillir en bac pro un
public autrefois orienté en BEP et donc moins armé scolairement pour envisager
une poursuite d’études post-bac. Ainsi, la rupture interviendrait également entre le
niveau IV et III .



La deuxième raison est qu’en orientant les publics auparavant « destinés » au
niveau V vers le niveau IV, la demande des employeurs va automatiquement se
déplacer vers le niveau supérieur (le niveau III) et ce pour des fonctions
équivalentes. Les développeurs du CFA bureautique appliquée rencontrés au cours
d’un entretien sont souvent confrontés à cette élévation du niveau d’exigence des
employeurs, surtout pour les diplômes qu’il propose187. Afin de l’anticiper,
l’établissement a choisi d’investir dans un accompagnement des développeurs pour
les former à la rédaction de fiches de postes. Le CFA tente ainsi de redéfinir à
partir du document élaboré en concertation avec l’employeur, un « juste niveau »
de formation requis.

Dans les spécialités du secrétariat mais aussi de la comptabilité-gestion et du commerce-vente
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2. Le potentiel d’emploi
Des conditions d’insertion incertaines
Sept mois après l’obtention du diplôme, seul 1 jeune sur 2 est en emploi après un BEP
secrétariat. Quand ils le sont, il s’agit d’un contrat en CDI dans moins d’un cas sur deux.
Les enquêtes IVA cumulées sur trois ans188 montrent, en outre, la forte dispersion en
termes d’insertion sur un grand nombre de métiers : c’est tout autant à des emplois de
vendeurs, de caissiers, d’employés de l’hôtellerie et de la restauration ou de secrétaires
que se destinent les sortants d’un BEP « métiers du secrétariat ». A cela s’ajoute une
orientation dans cette spécialité à l’issue de la troisième bien souvent contrariée puisque
sur l’ensemble des sortants de la génération 2004, 58 % seulement des jeunes sortants de
l’enseignement secondaire dans la spécialité secrétariat-bureautique déclaraient que cette
orientation correspondait à leur premier vœu d’orientation189.
En l’état, l’ensemble de ces éléments concernant l’évolution des effectifs en apprentissage,
les conditions d’insertion professionnelle et l’attractivité de ces formations auprès des
jeunes plaident donc pour une disparition annoncée du niveau V dans cette spécialité. La
réforme de la formation professionnelle devrait donc logiquement faire disparaître le
niveau V de l’offre de formation de la spécialité secrétariat-bureautique.
Le niveau IV s’est substitué au niveau V sur le marché du travail
Le niveau V est devenu très minoritaire dans la composition de la population active de
moins de 30 ans déclarant occuper des postes de secrétaires190. Sur des métiers d’employés
administratifs, moins spécifiques mais relevant peu ou prou de l’exercice de compétences
identiques, la situation est équivalente : la part des niveaux V chez les employés
administratifs d’entreprise est de 12 %, elle est de 16 % parmi ceux de la catégorie C de la
fonction publique.
De la secrétaire à l’assistante, de l’assistante à la gestionnaire
Les évolutions du métier de secrétaire laissent peu de chances d’accès à une population
n’ayant qu’un premier niveau de formation. Cette activité a connu une véritable révolution
à la suite de l’introduction de progiciels et du développement de la polyvalence.
Désormais, les fonctions de secrétariat et de comptabilité-gestion « se combinent dans un
même poste de travail »191. Dans les petites ou grandes entreprises, le poste de
secrétaire/d’assistante est désormais placé au cœur de l’organisation.

188

Rapport détaillé IVA : L'insertion des lycéens franciliens (enquêtes 2006-2008), OREF, 2009
Arrighi JJ. Gasquet C., « Orientation et affectation : la sélection dans l’enseignement professionnel du second
degré », Formation Emploi, n°109, janvier-mars 2010. A titre de comparaison, la proportion pour les jeunes
sortants de la spécialité coiffure est de 86 %
190
8 % de niveau V. Les métiers d’assistantes de direction ont des effectifs trop faibles pour pouvoir réaliser la
même ventilation en Ile-de-France. On relèvera toutefois que la structure par âge révèle que ces emplois sont
réservés à une population ayant déjà justifié d’une certaine expérience sur le marché du travail
191
Cart B., Lozier F., Moullet S. Paddeu J. Sulzer E., « De l’assistant(e) au gestionnaire – Etude sur la
professionnalisation des emplois tertiaires administratifs », Net.Doc n°46, CEREQ, novembre 2008
189
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Cette gestion centralisée permet de concentrer sur un même poste de travail les fonctions
de gestion internes (gestion du personnel, de la production, des stocks, etc.) et externes
(relations fournisseurs, relations clients, etc.). La polyvalence nécessaire pour assumer
l’ensemble de ces tâches constitue un argument pour les employeurs pour revoir à la
hausse l’exigence du niveau de formation, en même temps qu’elle leur offre la possibilité
de confier à une seule personne des tâches autrefois réparties entre plusieurs salariés 192.

3. Conclusion et pistes d’action
Deux freins importants au développement de l’apprentissage au niveau V s’exercent sur
cette spécialité de formation :


En premier lieu, la disparition du BEP scelle définitivement la fin du niveau V ;



En second lieu, le niveau V n’est clairement plus en phase avec les contenus
d’activité et le niveau de recrutement exigé sur des fonctions qui ont connu de
profondes évolutions.

192

De fait, le niveau d’exigence pour tenir ce type de poste s’oriente même vers le niveau III, par exemple pour
des titulaires d’un BTS « assistant de gestion PME-PMI ». Effectivement, c’est surtout dans les PME que les
activités de secrétariat ont évolué
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1 884 apprentis au niveau V ,
Soit 25 % des apprentis de la NSF

NSF 312 –
Commerce - Vente

- 34 % pour les niveaux V sur 2005/09
+ 70 % pour les apprentis de niveau IV

59 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme
> Répartition des effectifs en 2009-2010 selon le diplôme et le type de formation initiale

33 CFA, dont 10 regroupent 69 % des effectifs
> Principaux CFA
CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris

Effectifs

% du total

291

23%

CFA Vente et Commerce - AFIPE

221

17%

CFA Stephenson

134

10%

CFA de la Faculté des Métiers de l'Essonne

110

9%

CFA des Commerces de l'Alimentation

106

8%

CFA de la C.M.A du Val de Marne

102

8%

CFA Régional Multiprofessionnel

93

7%

CFA de la C.M.A du Sud de la Seine et Marne

89

7%

CFA de la CMA du Nord de la Seine & Marne
CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du
Val d'Oise

84

6%

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissement proposant cette
spécialité

63

5%

1 293

100%

CAP
Employé de commerce multi-spécialités
Employé de librairie papeterie presse
Employé de vente spécialisé option a :
produits alimentaires

Employé de vente spécialisé option b :
produits d'équipement courant
Employé de vente spécialisé option c :
service a la clientèle
Employé de vente spécialisé option d :
librairie-papeterie-presse
Fleuriste
Fleuriste en fleurs artificielles
Poissonnier
Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BEP
Vente - action marchande
Optique lunetterie
Total

33

Effectifs
apprentis

Effectifs
scolaires

Total

Part de
l’apprentissage

147
39

1260
0

1407
39

10%
100%

373

152

525

71%

227

970

1197

19%

0

27

27

0%

0

72

72

0%

444
7
26

40
0
0

484
7
26

92%
100%
100%

18

57

75

24%

542

2727

3269

17%

61
1 884

227
5 532

288
7 416

21%
25%

• le secteur Commerce–réparation automobile accueille

Evolution 2005/2009 des effectifs

76 % des apprentis de niveau V de cette NSF**

• 49 % de poursuite d’études après un CAP***
-Diminution de 34 % des effectifs en apprentissage au
niveau V entre 2005 et 2009 ****
Augmentation de 70 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle

> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

59

51

Niveau IV

76

56

63

51

63

52

Ensemble des spécialités de
services de Niv V
Ensemble des spécialités de Niv V

59 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 60 % en CDI

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
recrutements
à
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
Vendeurs
Bouchers, charcutiers,
boulangers
Caissiers, employés de libre
service

Ensemble de la
population active

9 300

19%

23%

20%

27%

4,1%

1 900

48%

52%

34%

33%

9,0%

6 700

22%

25%

24%

34%

1,8%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

•Les 26 ans et moins représentent 27 % des vendeurs, 28% des boucherscharcutiers-boulangers et 41 % des caissiers et employés de libre service
(cette part est de 15 % tous métiers confondus)
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• Une offre de formation en apprentissage centrée sur les CAP
spécialisés dans la vente de produits alimentaires et de fleurs,
mais aussi dans le BEP Vente – action marchande
• D’importantes difficultés d’insertion professionnelle pour les
niveaux V
• Les vendeurs et les employés de service : un recrutement qui
s’effectue plutôt au niveau IV qu’au niveau V.
• Des niches d’emplois se maintiennent à la marge pour les
niveaux V dans le commerce alimentaire mais les employeurs
privilégient
désormais
des
compétences
techniques
agrémentées d’un savoir-faire commercial.

► Ne pas développer l’apprentissage, à l’exception du
commerce alimentaire à la condition de revoir les contenus
de formations.

NSF 312 : Commerce - Vente
1. L’offre de formation
Un développement de l’apprentissage modéré au niveau V
L’offre de formation en commerce-vente est particulièrement évolutive193. Elle est
marquée dans les années 1980 par un déclin des diplômes de métiers au profit de
diplômes plus polyvalents puis, dans les années 1990 par un développement d'options
spécifiques, de mentions complémentaires. Cette « instabilité de l'offre » traduit, selon
Fabienne Maillard, la distance longtemps adoptée par les employeurs du commerce par
rapport à la formation professionnelle, considérant que les métiers de la vente et du
commerce reposaient sur des « aptitudes naturelles »194.
Au niveau V, malgré une offre de formation relativement conséquente (10 CAP), la
part de l’apprentissage reste globalement modérée195. Alors que les formations post-bac
suivies en contrat d’apprentissage ont connu un développement soutenu ces dernières
années, les niveaux IV et V des formations du commerce et de la vente sont restés
principalement l’apanage de la voie scolaire. Pour autant, le nombre de CFA préparant à
des formations dans la spécialité commerce – vente sont nombreux (33 pour les seules
formations de niveau V). On peut distinguer deux types de CFA : ceux qui
développent principalement des formations relatives au commerce (CFA Stephenson,
CFA AFIPE, CFA Advancia) et ceux qui sont plutôt spécialisés sur une offre de
formation à des métiers de l’artisanat (métiers de bouche, métiers de l’hôtellerierestauration, fleuriste) et qui y ajoutent des formations commerciales. Il s’agit souvent
dans le deuxième cas de figure de CFA des chambres de métiers et d’artisanat. Ces
formations s’inscrivent dans des créneaux d’emploi où la fonction commerciale est
adossée à des métiers clairement identifiés et appartenant plutôt au secteur du commerce
de détail : fleuriste, employé de librairie, vendeur spécialisé en produits alimentaires.
Des difficultés pour recruter une population « motivée »
Les effectifs du niveau V par la voie de l’apprentissage ont chuté entre 2006 et 2010
de 34 %. Si l’on considère uniquement les évolutions des effectifs en CAP, la désaffection
est moins prononcée196. Pour autant cette apparente stabilité masque des difficultés
rencontrées par les CFA dans le recrutement et l’encadrement pédagogique. C’est le cas
notamment pour les CAP « commerce spécialisés dans la vente de produits alimentaires ».

193

Les représentations graphiques des généalogies des diplômes de la Commission Professionnelle Consultative
Techniques de commercialisation proposées par le CEREQ en témoignent (disponible à cette adresse :
http://www.cereq.fr/reflet.htm)
194
Maillard F., « Diplômes du tertiaire : les ambiguïtés d’une politique » in Moreau G. (dir.), Les patrons, l’Etat
et la formation des jeunes, La Dispute, 2002
195
Elle concerne un quart des effectifs inscrits en CAP
196
- 8 % d’effectifs apprentis de niveau V de la spécialité commerce-vente entre 2005/2006 et 2009/2010
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La population qui les compose est, aux dires de plusieurs directeurs de CFA, celle d’élèves
qui s’orientent par défaut dans le commerce. A leur arrivée en formation, le contenu leur
semble souvent en décalage par rapport à leurs attentes et leur représentation du métier ;
« les élèves s’attendent à un autre type de vente que celle associée à la charcuterie par
exemple. Ils ne sont pas assez mûrs pour exercer un métier de la vente. »197. C’est que les
élèves ont une représentation des exigences du métier de vendeur qui reposeraient
principalement sur des aptitudes relationnelles (la « tchatche »), représentation qui a été
longtemps véhiculée par les professionnels eux-mêmes.
Présenté comme un problème de motivation des publics, il s’agit aussi principalement
d’une question de niveau scolaire. Au cours des entretiens, on comprend en filigrane que
la sélection des bons élèves pour les CAP « commerce » repose sur des critères scolaires et
que la sélection actuelle des publics pour l’apprentissage ne convient pas aux responsables
de CFA. Par ailleurs, les établissements eux-mêmes sont obligés d’admettre leur difficulté
à offrir une formation adaptée aux exigences des employeurs : « dans le commerce,
les petits niveaux [de formation] ne sont pas adaptés. Alors on a encore quelques
entreprises qui en prennent, ils font de la mise en rayon, etc. […]. Nous, ce n’est pas notre
secteur d’activité même si la chambre a voulu conserver quelques sections. Nous on n’a
rien à voir avec des CFA comme Advancia, etc. Il y a des gros CFA qui ne font que
ça. » 198.
D’ailleurs, alors que la majorité des contrats d’apprentissage sont signés dans le secteur du
commerce réparation automobile tous niveaux confondus, ceux concernant les niveaux V
s’effectuent principalement dans le secteur de la fabrication d’aliments, boissons et
produits à base de tabac199. En effet, les centres de formation qui se sont spécialisés dans
les formations liées au commerce ont peu à peu investi les niveaux supérieurs de
formation. Le maintien du niveau V semble ici répondre davantage à un besoin de rendre
visible une filière de formation complète (du CAP au Master)200.
De fait, les apprentis sont davantage attirés par des établissements dont le commerce est la
spécialité et viennent souvent par défaut dans les CFA des chambres de métiers et
d’artisanat. Le type de produits vendus est aussi déterminant dans les choix d’orientation.
La vente de vêtements par exemple est souvent préférée à la vente de produits
alimentaires. Ces parcours conduisent à orienter dans ces options de vente de produits
alimentaires un public souvent moins armé scolairement.

197

Extrait d’entretien de la directrice du CFA Ceproc
Directeur CFA Chambre des Métiers et de l’Artisanat
199
D’après Ariane 2009 (DRTEFP), 54 % des contrats d’apprentissage tous niveaux sont signés dans le secteur
du commerce, réparation automobile et 4 % seulement dans le secteur de la fabrication d’aliments, boissons et
produits à base de tabac. La part des niveaux V est respectivement de 22 % dans le premier et de 65 % dans le
second
200
Aujourd’hui par exemple les effectifs du CFA Stephenson sont répartis de la sorte : 15 % au niveau V, 27 %
au niveau IV et 35 % aux niveaux III et II. D’après entretien avec directeur du CFA Stephenson
198
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2. Le potentiel d’emplois
Les vendeurs et les employés de libre-service : des recrutements qui se font désormais au
niveau BAC
Les taux d’emploi des sortants des CAP commerce-vente en apprentissage se situent
en dessous de la moyenne des spécialités de service201. Il est difficile de dresser un bilan
des causes principales de cette mauvaise insertion tant les métiers de la vente (vendeurs et
employés de libre-service) ont des périmètres d’activité variables selon la nature du
produit vendu202.
Les évolutions du marché de l’emploi ne plaident pas davantage pour un développement.
Le niveau de qualification de référence parmi les actifs de moins de 30 ans en Ile-deFrance, est désormais le niveau IV chez les vendeurs mais aussi chez les employés de
libre-service. Cette situation se vérifie aussi bien au niveau national203 qu’en Ile-deFrance204. Les branches elles-mêmes se détournent du niveau V. Dans le commerce de
gros, les vendeurs ne sont plus recrutés qu’à un niveau IV minimum. Au niveau V, seuls
les métiers de magasiniers (qui relèvent d’une autre spécialité de formation) font l’objet
d’une investigation plus poussée de la part des observatoires notamment. Dans cet
exemple spécifique, l’objectif est plutôt d’intégrer des compétences commerciales au
métier de magasinier que de développer la fonction commerce in extenso au niveau V :
« on développe la dimension livraison chez les vendeurs et la dimension vente chez les
livreurs »205.
De fait ce rapprochement des métiers plaide pour une intégration d’enseignements
commerciaux dans les différentes spécialités de formation du niveau V. Tel est le cas
par exemple du CAP fleuriste qui dispense à la fois des cours de botanique et d’art floral
mais aussi des enseignements de vente-conseil dans le but de former des fleuristes
vendeurs206.
Les métiers de la vente dans le commerce de détail : une niche d’emplois qui perdure ?
Le CAP « employé de vente spécialisé en produits alimentaires » est un créneau qu’ont
investi les CFA207, parce qu’il offre de réelles perspectives de débouchés professionnels
mais aussi car il permet d’accéder à des postes du secteur du commerce de détail,
favorable à l’apprentissage comme mode d’acquisition des savoirs. Malgré ces indicateurs
positifs au regard de l’emploi, ce CAP souffre d’un déficit d’image et peine à attirer les
201

59 % contre 63 % en moyenne toutes spécialités de service confondues. Par ailleurs, une fois en emploi ils
sont moins souvent en CDI que la moyenne. La tendance est similaire dans la voie scolaire
202
Lors de notre entretien, le Forco indique ainsi que le commerce de détail regroupe 10 secteurs d’activité, 21
FAP allant du vendeur de jouets aux antiquaires en passant par les drogueries, et 16 conventions collectives
203
Voir le site de la DARES et ses portraits de métiers à l’adresse suivante : http://www.travail-solidarite.gouv.fr
204
En Ile-de-France, parmi les moins de 30 ans exerçant un métier de vendeur ou de caissier et employé de libre
service, les actifs occupés détenant un niveau IV de formation sont plus importants que ceux possédant un
niveau V (Source : Recensement Insee 2006, Ile-de-France)
205
Extrait de l’entretien mené avec le FORCO (Observatoire du commerce de détail)
206
Voir notamment le site du CFA de l’Ecole des fleuristes de Paris
207
En Ile de France, 12 établissements proposent ce CAP en apprentissage
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jeunes dans ces formations208. Encore une fois, la moins forte attractivité de cette
formation par rapport à d’autres formations à la vente se traduit par le recrutement en
apprentissage de population moins motivée et corrélativement conduit plus fréquemment à
des ruptures de contrats. Ces ruptures peuvent alors davantage être motivées par des
réorientations vers un autre emploi que par des questions d’environnement de travail 209.
La branche du commerce de détail (FORCO) rappelle pourtant que le CAP et le BEP
restent les diplômes de référence pour le recrutement de vendeurs en produits frais, de
caristes et de préparateurs de commandes (ces deux derniers métiers relevant de la
spécialité du transport-magasinage-entreposage)210. En revanche, les fonctions d’hôtesses
de caisse ne requièrent pas de diplôme spécifique. A l’avenir, l’automatisation des caisses
aura-t-elle des effets sur une recomposition de ce type de fonction ? L’éventualité que des
postes d’employés qualifiés plus axés sur le conseil et le relationnel se développent reste
une hypothèse fragile. En l’état actuel, aucun élément tangible ne permet de développer
cette piste. Actuellement les besoins de qualification de niveau V se situent sur les CAP de
l’alimentation (boucherie surtout), métier pour lequel la branche rencontre des difficultés
de recrutement.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans les secteurs
Des évolutions du secteur du commerce de détail qui ne sont pas nécessairement
favorables à l’entrée des jeunes
La concurrence de la grande distribution a provoqué une forte baisse des effectifs de
vendeurs. L’emploi est orienté à la baisse depuis le début des années 2000211.
Ce secteur, en développement en Ile-de-France212, qui pourrait être un secteur d’insertion,
puisqu’en développement213, se révèle peu utilisateur du contrat d’apprentissage (0,9 %
d’apprentis dans ce secteur contre 1,5 % en moyenne tous secteurs confondus). Un des
éléments d’explication renvoie aux logiques d’usage de la main-d’œuvre des hyper et
supermarchés : « les métiers de la bouche utilisent l’apprentissage par tradition alors que
la grande distribution a son réseau d’organismes de formation, de CFA, d’écoles de
commerce, de CCIP. Elle brasse les différentes traditions de formation »214. Le fait que ce
secteur soit peu ouvert à l’embauche de jeunes est un autre frein au développement de
l’apprentissage215.
208

Synthèse du rapport inter-académique de Versailles, Créteil et Paris, « Emplois et formations dans le secteur
du commerce et de la vente en Ile de France », décembre 2005
209
Cart B., Toutin Trelcat M.H, Henguelle V., « Contrat d’apprentissage, les raisons de la rupture », Bref n°272,
CEREQ, mars 2010
210
Observatoire prospectif du commerce, Panorama de branche – Commerces de détail à dominante alimentaire,
2008
211
Voir le site de la DARES et ses portraits de métiers à http://www.travail-solidarite.gouv.fr.
212
Sasso V., « Les réseaux dans le commerce de détail : contraste marquant entre Paris et le reste des
départements », CROCIS, Enjeux Ile-de-France, n°116, avril 2009
213
Entre 1994 et 2007, le taux de croissance annuel moyen des effectifs salariés dans le secteur des grandes
surfaces à prédominance alimentaire s’élève à 3,1 % (il est de 1,6 % tous secteurs confondus)
Source : CEREQ, portraits statistiques de branche consultable à cette adresse : http://mimosa.cereq.fr/psb/
214
Extrait d’entretien avec le FORCO observatoire du commerce de détail
215
Le taux d’accès à ce même secteur des jeunes est de 7,2 % (c’est-à-dire des jeunes ayant occupé au moins un
emploi dans le secteur durant leurs trois premières années de vie active) alors qu’il est de 17,5 % dans le secteur
du commerce de détail et de réparation dans son ensemble
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Le e-commerce notamment dans le commerce de détail d’appareils électroménagers
(radio, TV) et dans les produits culturels représente un autre secteur en développement.
Pour conseiller les achats en ligne, une main-d’œuvre qualifiée est nécessaire. Cependant,
cet essor se fait-il au profit du niveau V ? La structure de qualification du e-commerce
indique que la proportion de cadres est plus élevée que dans le commerce de détail par
exemple. Le niveau de formation exigé risque de se situer davantage au niveau IV voire au
niveau III qu’au niveau V.

4. Conclusions et pistes d’action
Actuellement, les sortants de CAP rencontrent des difficultés pour s’insérer dans des
métiers de vendeurs et même d’employés de libre-service. Les secteurs du commerce en
expansion sont, pour des raisons diverses, peu tournés vers l’apprentissage (e-commerce,
grande distribution), soit que les modes de recrutement ne favorisent pas les jeunes ou que
l’apprentissage ne correspond pas à une tradition du secteur. Un rapprochement des CFA
et de ce type d’employeurs mériterait sans doute d’être envisagé.
Le commerce alimentaire traditionnellement plus utilisateurs de contrats d’apprentissage
reste finalement plus attaché aux métiers de traitement de produits frais. Cette compétence
apparaît nécessaire à la commercialisation du produit. Cette hiérarchie invite à
reconsidérer les compétences attendues du vendeur de produits alimentaires. Ne s’agit-il
pas plutôt d’un boucher ou d’un boulanger qui aura su renforcer sa compétence technique
d’une compétence relationnelle et commerciale ?
Pour autant, le CAP, particulièrement dans le commerce-vente, a son rôle à jouer comme
premier niveau de qualification et peut permettre à des publics aux projets d’orientation
moins fermes d’envisager une poursuite d’études dans les spécialités du commerce ou
dans d’autres spécialités de formation. Ici encore, la réflexion autour d’une polyvalence
accrue des diplômes pourrait utilement être mobilisée pour envisager des modalités
alternatives de formation aux métiers traditionnels.
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1 441 apprentis au niveau V ,
Soit 51 % des apprentis de la NSF

NSF 252 –
Moteurs – Mécanique
automobile

- 39 % pour les niveaux V sur 2005/09
+81 % pour les apprentis de niveau IV
66 % des apprentis de niveau V sont en emploi
7 mois après la sortie*

Effectifs par diplôme
Les CFA
> R épa rt it ion de s e ff ect i fs e n 2009 -2010 s e lon le di plôm e e t le ty pe de f orm at ion in itia le

24 CFA, dont 10 regroupent 62 % des effectifs
> Principaux CFA
Effectifs

% du total

CFA Cycles et Motocycles

131

9%

CFA Campus des Métiers et de l'Entreprise

108

7%

CFA GARAC

105

7%

CFA AFORPA - Métiers de l'automobile - JC. Andrieu

101

7%

CFA de la Faculté des Métiers de l'Essonne

90

6%

CCIP - Centre des Formations Industrielles

83

6%

CFA AFORPA - Métiers de l'automobile - M. Mingam

83

6%

CFA de la CMA du Nord de la Seine & Marne

71

5%

CFA des Métiers du Transport - AFT

61

4%

CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Yvelines

58

4%

1441

62%

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissement proposant cette spécialité

Effectifs
apprentis

Effe ctifs
scolaire s

To tal

11

131

142

8%

9

18

27

33%
24%

CA P
M a inte nance de matériels , option m até rie ls de
parcs et ja rdins
M a inte nance des m até riels o ption ma tériels de
tra vaux publics e t de ma nutentio n
M a inte nance des m até riels o ption tracteurs et
m até rie ls agricole s
M a inte nance des vé hicules a uto mobile s optio n
m otocycle s
M a inte nance des vé hicules a uto mobile s optio n
vé hicules industriels
M a inte nance des vé hicules a uto mobile s optio n
vé hicules pa rticuliers
M é canicien en maintenance de véhicules optio n a
: voiture s par ticuliè res
R épa ratio n e ntretien de s em barca tions de
pla isa nce
BE P
M a inte nance de véhicules autom obile s do m inante
bate aux de pla isance et de pêche

4

13

17

85

44

129

66%

111

27

138

80%

529

443

168
5

M a inte nance des vé hicules e t de s ma térie ls
To tal

Part de
l’apprentissage

971

54%

168

100%

5

0%

86

10

96

90%

438
1 441

699
1 390

1136
2 829

38%
51%

24

• le secteur Commerce –réparation automobile accueille
84 % des apprentis de niveau V de cette NSF**

Evolution 2005/2009 des effectifs

• 52 % de poursuite d’études après un CAP***

Diminution de 39 % des effectifs en apprentissage au niveau
V entre 2005 et 2009 ****
81% d’augmentation des effectifs en apprentissage au niveau
IV entre 2005 et 2009 ****

Insertion professionnelle
> Accès à l'emploi

3000

Part en emploi
2500
2000

Apprentis de niveau V
Scolaires de niveau V

1500

Apprentis de niveau IV
1000

dont CDI

Niveau V

66

60

Niveau IV

86

64

Ensemble des spécialités de
services de Niv V

67

56

Ensemble des spécialités de Niv V

63

52

Scolaires de niveau IV

500
0
2005

2006

2007

2008

66 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 60 % en CDI

2009

Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Principaux résultats de l’étude

Part des niveaux infra V
Part des niveaux V dans
dans la pop. active
Besoins de
Taux de recours
la pop. active occupée
occupée
recrutements
à
l'apprentissage
2005-2015* Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble
ans
ans
Ouvriers de la réparation
automobile

3 100

51%

51%

20%

29%

OQ mécanique

3 700

39%

48%

18%

32%

0,5%

-5 300

42%

36%

38%

49%

12,1%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

ONQ mécanique
Ensemble de la
population active

4,2%

•Les 26 ans et moins représentent 22 % des ouvriers de la
réparation automobile, 11 % des ouvriers qualifiés de la mécanique
et 34 % des ouvriers non qualifiés de la mécanique (cette part est de
15 % tous métiers confondus)
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• Un volume important de l’apprentissage au niveau V de cette spécialité
mais une progression importante du niveau IV
• Des emplois dont la technicité a évolué (développement de l’électronique
et informatique dans le diagnostic des pannes) et qui correspondent à des
bacheliers
• Des besoins de recrutement limités sur les métiers de la mécanique
• Mais des niches d’emploi qui perdurent pour les niveaux V dans la
maintenance de base généralement exercée dans des structures de
réparation rapide
• Une volonté de la branche (ANFA) de développer des dispositifs
permettant de fidéliser la main d’œuvre
► Ne pas développer l’apprentissage, à l’exception des formations
permettant de s’insérer sur des emplois de maintenance de base
dans la réparation rapide.

NSF 252 : Moteurs - mécanique auto

1. L’offre de formation
Une baisse du niveau V malgré le maintien de gros effectifs en apprentissage
De 2006 à 2009, l’apprentissage au niveau V enregistre une baisse de ses effectifs de
39 % alors que ceux du niveau IV augmentent de 81 %. Pour les seuls CAP, la baisse
est de 12 %. Ce déclin du niveau V a certes été accéléré par la disparition du BEP mais il
est perceptible dès 2005. Les formations en moteurs, mécanique auto restent cependant
l’une des spécialités qui concentre l’un des plus gros volumes d’apprentis dans les
spécialités de la production216.
La moitié des diplômes de niveau V sont réalisés en apprentissage, principalement dans
ceux formant à la maintenance des véhicules automobiles, motocycles, véhicules
industriels et particuliers.
Le rôle de l’ANFA dans le pilotage de l’offre de formation
De nombreux CFA proposent l’un des CAP ou BEP de la spécialité en alternance (24).
Une partie de ces établissements entretient des liens étroits avec l’Association nationale
pour la formation automobile (ANFA), OPCA et OCTA de la branche automobile. Les
cinq CFA AFORPA accueillent en priorité les apprentis des entreprises de l’ANFA, de
manière à alimenter régulièrement les entreprises du secteur en apprentis. Ils regroupent à
eux seuls 27 % des effectifs de la spécialité au niveau V. Mais l’ANFA développe aussi
des liens privilégiés avec d’autres CFA et notamment le CFA CFI de la CCIP et le CFA
Carrosserie217 ainsi qu’avec les lycées professionnels de façon à couvrir l’ensemble des
besoins de la profession.
Une autre part importante des effectifs est formée dans les CFA des chambres de métiers
et de l’artisanat (17 %) ; les CFA Cycles et motocycles et le CFA GARAC regroupent à
eux seuls 16 % des effectifs.
Pour mener à bien sa politique de gestion de la main-d’œuvre, les partenaires sociaux de la
branche ont mandaté l’ANFA afin qu’elle travaille dans deux directions :


Maintien et élévation des qualifications des salariés en poste ;



Renouvellement des personnels en poste : l’ANFA développe une
fidélisation des jeunes afin qu’ils restent salariés de la branche.
implique que le représentant de la branche des services de
accompagne les établissements de formation pour les aider à mettre

politique de
Cet objectif
l’automobile
en place des

216

En 2010, la spécialité moteurs - mécanique auto occupe le 3ème rang des spécialités de la production avec
1 441 apprentis au niveau V
217
Ce qui élève à 35 % la part des effectifs de la spécialité dans le niveau V « couverts » par l’ANFA
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dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi dans les services de
l’automobile218.
Pour soutenir sa politique de formation, l’ANFA investit dans l’équipement des ateliers et
la formation des enseignants. Par ailleurs, les études et informations produites par son
observatoire sont mises à disposition des établissements. En échange, son avis est pris en
compte dans les décisions d’ouverture et fermeture des sections en apprentissage.

2. Le potentiel d’emploi
Une technicité accrue des postes de travail et une élévation des niveaux de formation à
l’embauche
L’intégration de systèmes électriques et électroniques de plus en plus complexes dans
les nouvelles constructions automobiles amène les entreprises à exiger un niveau de
formation supérieur au CAP. Les jeunes entrant dans le secteur doivent maîtriser ces
nouvelles technologies, plutôt enseignées au niveau bac. Les représentants des CFA de
l’AFORPA constatent ainsi une élévation des exigences de niveaux de diplôme en général
qui va de pair avec l’élévation des niveaux techniques de maintenance automobile.
Les études menées par l’observatoire des métiers de l’ANFA montrent ainsi que le profil
idéal pour les entreprises est aujourd’hui le jeune titulaire d’un bac pro. Si cette aspiration
a été à l’origine plutôt portée par les entreprises de plus grande taille, les enquêtes
indiquent que, désormais, les artisans, à leur tour, se sont rattachés à cette politique de
recrutement219. Hormis les compétences techniques, celles relatives à la maîtrise de la
relation clientèle (comportement, savoir-être) sont également attendues et considérées
comme un prérequis par les employeurs.
Dans ce contexte, la fragilité des CAP est pointée. Deux ans et demi après leur sortie
de CAP, ces derniers connaissent les taux d’emploi les plus faibles et affichent un
taux élevé d’insertion dans un secteur autre que le commerce et la réparation
automobile. Les bacs professionnels en 3 ans deviennent, concurrents des CAP. Même les
petites entreprises, traditionnellement employeuses de niveau V tendent à ne pas les
renouveler et à privilégier le niveau IV220.
Des « niches d’emploi » pour les niveaux V dans la maintenance de base : Norauto, Feu
vert, etc.
Compte tenu des effectifs importants en cours de préparation d’un CAP actuellement, la
branche se préoccupe du devenir de ces apprentis du niveau V.
218

L’ANFA estime que 68 000 jeunes, dont 9 200 en Ile–de-France, suivent actuellement une formation
pouvant les conduire à exercer dans le secteur de l’automobile. Sur ces 9 200 jeunes, 50 % sont en apprentissage
ou en contrat de professionnalisation, le reste suit une formation dans la voie scolaire. Selon l’ANFA, 50 % des
diplômés de niveau V sortent à ce niveau et ne continuent pas dans l’automobile
219
ANFA, op. cit.
220
ANFA, « Résultats de l’enquête Attractivité des métiers de l’automobile pour les apprentis», Autofocus 44,
janvier 2010
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Ainsi, la branche en s’appuyant sur les résultats des enquêtes de son observatoire, pousse à
considérer ce diplôme non pas en priorité comme un premier niveau d’insertion mais
plutôt comme une première étape dans un parcours de formation. En effet, après la sortie
de cette formation, 1 apprenti sur 2 est en poursuite d’études dans le même domaine de
spécialité (en CQP, autre CAP ou mention complémentaire)221.
En tant que diplôme d’insertion, le niveau V continue à la marge d’alimenter
certains emplois spécifiques notamment dans des structures de services rapides
(Speedy, Norauto). Les métiers sont alors liés à l’entretien courant des véhicules
(changement plaquettes de freins, petite maintenance). Si ces activités sont moins
qualifiées que la réparation traditionnelle, elles sont aussi plus lucratives pour le secteur et
ne sont donc pas menacées de disparition.
L’ANFA souhaite maintenir les niveaux V parce qu’elle considère que des emplois
existent toujours à ce niveau. Elle évoque également les risques de turnover important
associé au fait de recruter des jeunes surdiplômés pour des emplois d’ouvriers peu
qualifiés.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans les secteurs
L’arrivée de grandes entreprises dans un secteur traditionnellement composé de très
petites entreprises
La réparation automobile relève traditionnellement de l’artisanat, c’est-à-dire de structures
composées en moyenne de 5 à 6 salariés222. Cependant, depuis quelques années, le secteur
se caractérise par un développement de grands groupes rassemblant différents services et
concessionnaires (qui peuvent être multi-régions)223. Ces structures de taille plus
importante224 se dotent de services de ressources humaines qui recrutent en alternance
autant par contrat d’apprentissage que par contrat de professionnalisation. Cette évolution
dans la composition du secteur participe à l’élévation du niveau de recrutement des
jeunes : les petites entreprises suivent le modèle en ayant elles aussi recours à des
apprentis de niveau IV. Pourtant, elles ne peuvent garantir des possibilités de carrière
identiques à celles des plus grands groupes. Les risques demeurent donc importants pour
ces petites structures de ne pas être en capacité de fidéliser leur main-d’œuvre.
L’enjeu de la fidélisation de la main-d’œuvre
Pourtant, cette capacité à retenir les salariés constitue un élément central de la politique de
la branche (comme indiqué plus haut). Dans cette optique, la branche souhaite soutenir
l’apprentissage qui fidélise davantage que la voie scolaire d’une part mais surtout par
rapport à d’autres dispositifs de gestion de la main-d’œuvre comme l‘intérim225. En effet
221

Entretien réalisé avec CFA AFORPA
D’après l’ANFA
223
Ainsi entre 2005 et 2008, les entreprises de moins de 10 salariés ont progressé de 1,3% tandis que celles de
200 salariés et plus ont progressé de 3,1 %. Source : Unistatis
224
De l’ordre de 1000 salariés selon l’ANFA.
225
Les services de l’automobile sont très utilisateurs d’apprentissage tandis qu’ils recourent peu à l’intérim ; la
situation est inverse dans l’industrie automobile
222

111

dans ce secteur, l’existence d’un « marché caché » privilégie l’interconnaissance comme
mode de recrutement principal. En effet, les résultats de l’enquête « Recrutement 2006 »
menée par l’ANFA indiquent que la mobilisation du réseau relationnel, voire le
débauchage constitue le principal mode de recrutement dans le commerce et la réparation
automobile (38 %), le recours à l’ANPE et l’APEC n’interviennent qu’en quatrième
position (13 %). Pour les jeunes, c’est le recrutement d’anciens apprentis et stagiaires qui
apparaît comme le principal mode de recrutement (33 %), avant la mobilisation du réseau
relationnel. Au final, la connaissance et/ou une expérience professionnelle préalable dans
le réseau des entreprises du commerce et de la réparation automobile constituent des
atouts non négligeables dans l’accès à l’emploi dans ce secteur226.

4. Conclusions et pistes d’action
Le devenir du niveau V semble bien hypothéqué dans la spécialité moteurs et mécanique
auto. Son développement n’est pas à envisager dans le cadre du passage du bac pro à trois
ans qui avait déjà la préférence des employeurs avant la réforme de l’enseignement
professionnel. De même que pour le commerce, son maintien peut néanmoins permettre :

226



D’offrir un premier niveau de formation à des publics plus fragiles scolairement
mais qui pourront consolider leur parcours par une qualification obtenue via une
poursuite d’études ou par la formation continue ;



S’insérer dans un espace restreint d’emplois peu qualifiés et plutôt proposés dans
des structures de réparation rapide.

ANFA, « Les pratiques de recrutement du commerce et de la réparation automobile », Autofocus 37,
septembre 2007
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Catégorie 4 : La tentation du niveau IV

La quatrième catégorie regroupe des spécialités de formation où le niveau IV pourrait
rapidement se substituer au niveau V à l’occasion d’un rapport défavorable aux jeunes
sur le marché du travail La recomposition des secteurs d’activité (arrivée de nouveaux
types d’employeurs) contribue à redéfinir le périmètre des métiers et les attentes des
employeurs. Cela dit, la justification par les employeurs d’une élévation des besoins en
niveau de formation repose sur une anticipation de l’évolution des métiers. En l’état, le
niveau V continue d’alimenter les métiers concernés mais les modes de recrutement des
jeunes sont en cours d’évolution.

La catégorie en quelques indicateurs
Spécialités de formation
- Transports, logistique (311)
- Coiffure, esthétique (336)
- Structures métalliques (254)
Effectif des
niveau V :

apprentis

Part des apprentis parmi
les jeunes préparant un
diplôme de niveau V
Evolution des effectifs
entre 2005/2006 et
2009/2010
Nombre de CFA
concernés :

4 657 apprentis à la rentrée 2009
54 %
-8%
36 établissements

Cette catégorie regroupe trois spécialités de formation : transports, manutention,
magasinage, coiffure et soins esthétiques et structures métalliques. A la rentrée 2009, cet
ensemble représente 22 % des effectifs de niveau V en apprentissage. La catégorie se
caractérise par une part importante de l’apprentissage dans les diplômes de CAP et BEP.
Parallèlement, les effectifs inscrits au niveau IV dans ces trois spécialités augmentent, que ce
soit en apprentissage ou par la voie scolaire.
Du point de vue du marché du travail et plus précisément du contenu des activités, les métiers
auxquels se destinent ces spécialités de formation n’ont pas subi d’évolutions techniques
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majeures du point de vue du contenu des activités du travail227. Coiffeur, magasinier,
chauffeur routier, carrossiers en sont quelques exemples.
De fait, les établissements considèrent que les formations proposées en CAP restent adaptées
aux besoins de qualification de ces métiers. Il s’agit donc de spécialités où le niveau V est
jugé encore employable.
Malgré cette apparente stabilité, des mutations s’opèrent. Mais ces mutations doivent
davantage aux évolutions des secteurs d’activité qu’à celles d’évolutions techniques des
métiers. On ne peut cependant ignorer leurs effets en termes de structuration du marché du
travail. D’autant qu’ils entraînent à terme une redéfinition des compétences nécessaires à
l’exercice des métiers. Cette remise à plat consiste plutôt à intégrer de nouvelles compétences
(commerciales, managériales et gestionnaires) qu’à faire évoluer les compétences techniques.
Ainsi, cette catégorie est à la fois proche de la catégorie 1 par l’existence de figures
professionnelles traditionnellement alimentées par l’apprentissage (coiffeurs, chauffeurs
routiers) et proche de la catégorie 3 par la tentation d’une élévation du niveau IV.

227

Si elles existent, elles sont tout du moins d’une ampleur moindre que les métiers de la réparation automobile
par exemple
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NSF 311 : Transports – Manutention - Magasinage

1. L’offre de formation
Une offre de formation clivée entre la logistique et le transport 228
L’offre de formation au niveau V pour la spécialité des transports, manutention,
magasinage est composée en 2009 de 7 CAP (dont celui d’emballeur professionnel qui
est en voie d’extinction, et un créé en 2007, celui de conducteur routier de marchandises)
et de deux BEP. Par ailleurs, deux titres professionnels formant aux métiers de la
conduite concernent des effectifs très marginaux sur l’Ile-de-France, celui de conducteur
livreur et celui de conducteur routier-marchandises. L’apprentissage est particulièrement
développé dans les formations de CAP229.
En termes d’attractivité, la partition est assez nette entre les formations relatives à la
conduite routière et celles relevant de la logistique. Les formations à la conduite sont
jugées par les directeurs de CFA comme relativement attractives, plutôt choisies par des
jeunes familiarisés avec ce milieu professionnel230.. En revanche, les formations à la
logistique souffrent d’un déficit d’image, imputable selon le même CFA à l’absence
d’espaces de carrière pour les métiers de la logistique (correspondant à la famille
professionnelle des ouvriers qualifiés ou non qualifiés de la manutention).
Il faut ajouter à ce constat des conditions de travail pénibles (horaires décalés, pénibilité
du travail, …), des salaires peu élevés, et une image peu valorisée des emplois
d’opérateurs de logistique.
De ce fait, les établissements notent que les publics sont aux aussi assez clivés : le CAP
« conduite routière » attire une population de jeunes de 16 à 18 ans tandis que les
formations à la logistique sont plutôt choisies par des publics plus âgés (entre 21 et 23 ans)
ayant souvent cumulé des expériences professionnelles dans le secteur et cherchant par la
voie de la formation initiale à s’insérer durablement sur des métiers de magasinier. Le
manque d’attractivité se traduit notamment pour le CAP « agent d’entreposage et de
messagerie » par des variations importantes d’effectifs d’une année sur l’autre et d’un site
à l’autre sans qu’une explication satisfaisante puisse réellement être avancée231.

228

Les deux établissements rencontrés forment pour la conduite routière d’une part, pour la logistique
(magasiniers) et pour la maintenance de véhicule industriel de l’autre. Aucun n’intervient sur les formations
agent de tri et messagerie, ni sur la formation au transport de voyageurs
229
94 % en apprentissage
230
Selon le CFA AFT-IFTIM, un tiers des arrivants en CAP ont de la famille ou des proches travaillant dans le
secteur
231
En 2010, les représentants des branches se sont ainsi inquiétés des propositions d’ouverture de CAP en voie
scolaire jugées trop nombreuses malgré une « saturation de l’offre francilienne pour cinq diplômes». Il s’agissait
des diplômes suivants : CAP « agent d’entreposage et de messagerie », bac pro « logistique », CAP
« déménageur », CAP « agent d’accueil et de conduite routière- transport de voyageurs » (Extrait du diagnostic
établi par la Région sur l’appareil de formation initiale de la spécialité 311 pour les 10ème OCER)
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En apprentissage, une baisse des effectifs au niveau V et une légère progression du
niveau IV
Entre 2005-2006 et 2009-2010, les effectifs de niveau V en apprentissage enregistrent
une baisse de 18 %. Durant la même période, les effectifs au niveau IV ont progressé de
11 %. En apprentissage, la baisse des effectifs au niveau V et le ralentissement de la
progression du niveau IV ont été particulièrement manifestes durant l’année 2009-2010.Il
semble que cette spécialité ait été tout particulièrement affectée par les effets de la
crise économique, qui ont été particulièrement vifs dans le secteur des transports. Cela
explique sans doute ces évolutions. 81 %des entreprises de transport-logistique déclarent
en avoir subi les effets en 2010232.
A première vue, la disparition du BEP a eu un impact mesuré sur les effectifs de niveau V
car l’offre de formation en apprentissage au niveau V est surtout concentrée sur le CAP.
Pour autant, les interlocuteurs rencontrés – qu’il s’agisse de l’AFT-IFTIM ou de
Promotrans - considèrent la disparition du BEP comme problématique. L’argument avancé
est que la demande d’élévation des niveaux de formation émanant à la fois des familles et
des entreprises est présentée comme un risque de disparition des CAP et plus précisément
d’un brouillage de l’offre de formation pour les publics. Promotrans signale ainsi que la
prochaine création d’un bac pro « conducteur routier », avec un intitulé identique à celui
du CAP, risque de mettre en danger le niveau V233. A l’inverse, à l’occasion des OCER
(Orientations Conjointes Etat-Région), les professionnels présents indiquent que « les BEP
Logistique et commercialisation et le CAP Agent d’entreposage et de messagerie sont en
déclin car des niveaux supérieurs sont demandés. La mise en place du bac pro en 3 ans
pourrait cependant redonner son aura à ce CAP »234. CAP menacé ou non par le niveau
IV ? Les arguments peuvent être contradictoires, ce qui rend le diagnostic instable.
Au final, il semble qu’il soit trop tôt pour évaluer l’impact de la réforme de la voie
professionnelle sur les orientations dans la spécialité Transports, Manutention,
magasinage. On constate cependant que l’offre de formation au niveau IV reste dominée
par la voie scolaire235 et que c’est peut-être davantage la concurrence de l’Education
Nationale que la disparition du BEP qui inquiète les CFA des transports.
Des fédérations professionnelles qui s’imposent comme des acteurs incontournables de
la formation initiale
L’offre de formation en apprentissage est dominée par les fédérations professionnelles ou
les entreprises (Veolia) et plus particulièrement par l’AFT-IFTIM, qui forme 50 % des
niveaux V de la spécialité. L’AFT-IFTIM détient un quasi-monopole sur la formation au
CAP conduite (qui correspond à 10 % des effectifs de niveau V dans la spécialité
apprentissage et scolaires) puisque la voie scolaire est très minoritaire.
232

Source : 17ème enquête AFT-IFTIM
Les CFA rappellent cependant leur attachement au niveau V qu’ils estiment encore employable par la
profession, qu’il s’agisse de formation routière ou de logistique
234
Rapport des 10èmes OCER pour l’adaptation de l’offre de formation initiale : Diagnostics « Débouchés » et
« Appareil de formation » des spécialités de formation ayant fait l’objet d’une concertation approfondie
235
Pour mémoire, les effectifs au niveau IV dans la voie scolaire progressent de 175 % et seulement de 11 % en
apprentissage entre 2005-2006 et 2009-2010
233
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L’AFT-IFTIM est organisée de manière verticale et décline en région son offre de
formation à partir des recommandations nationales. Elle s’appuie en termes de prospective
de l’offre de formation sur les travaux de son service d’études. Elle adopte une approche
globale de la logistique, axée sur les flux de marchandises et de dimension intersectorielle.
Cette approche permet donc de recréer des logiques professionnelles entre magasiniers et
conducteurs routiers, métiers pourtant inscrits dans des univers professionnels aux
caractéristiques contrastées236. Pour l’exemple, leur plaquette de présentation de la
branche représente un schéma indiquant le processus d’acheminement des marchandises
du préparateur de commande jusqu’au livreur. Elle fédère 80 % des entreprises du secteur.
Elle est à ce titre un porte-parole légitime des professionnels et détient de ce fait un
ascendant non négligeable dans le pilotage de l’appareil de formation initiale, en
apprentissage mais aussi dans la voie scolaire.
Promotrans, de taille plus modeste, se présente également comme un acteur
incontournable de la formation dans les transports. Les deux fédérations articulent leurs
actions en matière de formation en occupant des espaces différenciés de l’emploi : l’AFTIFTIM recrute sur tout le territoire français237, chacun de ses établissements suit un
programme de développement de la formation élaborée nationalement. Ces orientations
s’appuient sur les études de l’observatoire des métiers et les recommandations du Conseil
régional des transports et de la logistique, structure paritaire où s’expriment les besoins
des « professionnels ». C’est en lien avec ce conseil que se détermine la politique
régionale en phase avec l’évolution des métiers. Promotrans qui est implantée sur 3 sites
(Gonesse - le siège, Vitry-sur-Seine, et Saint-Denis pour les formations post-bac), a un
rayon d’action plus local et tisse des liens sur son territoire à la fois avec les prescripteurs
de formation (via notamment un partenariat ancien avec un collège de Sarcelles) et avec
des employeurs locaux.
La double fonction d’organisme de formation continue et de CFA permet à ces organismes
d’avoir une connaissance fine de l'évolution des métiers grâce aux relations étroites
entretenues avec un réseau d'employeurs pouvant potentiellement accueillir les apprentis.
Pour ces formations spécifiquement, ce sont les relations avec des entreprises de petite
taille qui sont privilégiées238.
Si l’AFT-IFTIM dispose d’une position hégémonique dans le secteur des transports et
donc de la formation à la conduite, il n’en est pas de même pour les formations liées à la
manutention. Les ouvriers non qualifiés de la manutention exercent en effet autant dans le
secteur des transports que dans celui du commerce de gros et, dans une moindre mesure,
dans celui du commerce de détail. De fait, Intergros, OPCA de la branche du commerce
interentreprises, indique que les magasiniers dans le commerce interentreprises
représentent 30 % des emplois du secteur239.

236

Les manutentionnaires sont plus nombreux à être employés dans le secteur du commerce de gros que du
transport par exemple, à la différence des conducteurs. En outre, le secteur du transport est marqué par une forte
représentation de l’artisanat contrairement au secteur du commerce de gros
237
L’AFT-IFTIM propose un hébergement en internat (sur le site du Tremblay-sur-Mauldre dans les Yvelines
notamment) afin d’accueillir des publics venus de la France entière
238
En effet, les conducteurs routiers ont cette particularité d’être plus souvent que la moyenne employés par des
entreprises de petite taille
239
Entretien réalisé auprès d’un représentant de l’observatoire des métiers Intergros
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Un rapprochement des voies de formation (entre formation initiale et formation
continue)
Que ce soit pour les CFA de l’AFT-IFTIM ou de Promotrans, les frontières entre
formation initiale en apprentissage et formation continue sont poreuses. Pour certains,
comme l’AFT-IFTIM, c’est le type de public qui détermine l’orientation en contrat de
professionnalisation ou en apprentissage. Ainsi, suite à un entretien-diagnostic préalable à
l’inscription, les candidats jugés plus faibles scolairement seront encouragés à entamer un
contrat de professionnalisation plutôt qu’un apprentissage. Autre centre de formation,
autre logique : Promotrans a quant à elle choisi d’abandonner le CAP « conduite routière »
et privilégie le titre professionnel « conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger ». En
effet, Promotrans considère que la formation à la conduite routière doit être réservée à des
jeunes ayant déjà acquis une expérience de la conduite. Elle préfère réserver cette
formation à des stagiaires ayant déjà validé un permis B et qui obtiennent rapidement un
permis poids lourd. L’incertitude concernant l’obtention du code et de la conduite est aussi
avancée comme explication par l’AFT-IFTIM aux faibles taux de réussite en CAP.

2. Le potentiel d’emploi
De bonnes conditions d’insertion professionnelle pour les diplômés de la spécialité
A la suite de l’apprentissage, les diplômés de CAP-BEP dans la spécialité des transports
bénéficient de bonnes conditions d’accès à l’emploi. Quasiment 8 jeunes sur 10 trouvent
un emploi au bout de 7 mois alors que le taux d’emploi moyen des sortants de niveau V
est de 63 %. Ils obtiennent en outre plutôt un CDI (61 % contre 51 % en moyenne pour
l’ensemble des spécialités), principalement sur des métiers d’ouvriers. Au niveau IV les
conditions d’insertion sont encore meilleures240 mais concernent surtout des postes
d’employés.

Des employeurs qui embauchent encore massivement au niveau V mais qui anticipent
des évolutions nécessitant une élévation du niveau de formation
Dans le portrait de métiers portant sur le transport et la logistique, l’OREF indiquait que le
niveau de diplôme des jeunes conducteurs routiers travaillant en Ile-de-France était plus
élevé que dans l’ensemble de la profession: la moitié d’entre eux ont un niveau CAP-BEP
à la fin des années 90, tandis que 57 % des plus de 30 ans n’ont aucun diplôme ou le seul
brevet. La proportion de bacheliers chez les jeunes a encore progressé dans la première
moitié des années 2000 et atteint désormais les 24 %. Les proportions sont équivalentes
pour les ouvriers qualifiés ou non qualifiés de la manutention. La part des non diplômés
s’est considérablement réduite mais reste tout de même plus élevée que pour l’ensemble
de la population active ouvrière et employée.

240

86 % des sortants de niveau IV de cette spécialité sont en emploi
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Ces observations vont dans le sens des constats des professionnels, notamment pour le
métier de conducteur routier. En outre, l’ouverture des frontières conduit à une
élévation des exigences des employeurs concernant des compétences nouvelles comme
la maîtrise d’une langue étrangère et un minimum de connaissances en matière de
droit des douanes. Or, la maîtrise de ces compétences ne concerne finalement qu’une
minorité de conducteurs qui effectuent les trajets de longue distance. Ces derniers ne
représentent que 10 % de la profession qui reste majoritairement composée de conducteurs
effectuant des trajets courts. Il n’en demeure pas moins que ces exigences s’expriment
pour l’ensemble des conducteurs. Ainsi, il s’agit là davantage d’une stratégie
d’anticipation des compétences nécessaires dans l’avenir que de la réalité actuelle du
marché du travail241.
Concernant les fonctions liées à la logistique, les contours de l’évolution sont plus flous.
Le développement rapide des fonctions de logistique dans les entreprises a donné lieu à
des modalités de recrutement très diverses portant sur des personnes non diplômées autant
que surqualifiées. Cette situation produit un certain nombre de dysfonctionnements qui
interviennent à des étapes différentes de la formation ou de la carrière :


Au cours de l’apprentissage d’abord, la tendance à l’élévation de l’exigence de
formation conduit les employeurs à recruter un apprenti préparant un bac pro
plutôt qu’un CAP. Cette situation intervient souvent dans les fonctions de la
logistique. Les jeunes engagés dans des formations de niveau IV acceptent la
première année d’occuper un poste aux qualifications inférieures à leur
formation mais en deuxième année comprennent que cette activité n’évoluera
pas et s’arrangent pour changer d’employeur. Ces décalages entre activités
attendues et activités réelles procurent aux CFA un travail supplémentaire
puisqu’ils sont régulièrement sollicités par les apprentis pour trouver un autre
contrat avec un autre employeur ou sur un poste plus qualifié ;



Les mêmes difficultés s’expriment à l’issue de la formation initiale au cours
des premières années de carrière, et se traduisent par un turnover élevé dans le
secteur.

Par ailleurs, les métiers de la logistique alimentent deux secteurs d’activité aux
évolutions différentes : le transport- logistique et le commerce de gros. Dans ce
dernier cas, la tentation est encore plus grande de demander une élévation des niveaux de
formation car la fonction commerciale y est considérée comme nécessaire dans l’ensemble
des emplois, y compris ceux de magasiniers. L’observatoire d’Intergros indique
qu’indéniablement « en termes de recrutement, on a élevé le niveau d’un cran… ». Ainsi
les employeurs se trouvent confrontés à une contradiction entre leurs aspirations à une
élévation du niveau de formation de la main-d’œuvre et une large partie des emplois qui
restent peu qualifiés.
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Lainé F., Portrait de métiers Transport et logistique, CARIF-OREF, 2007

Les métiers de la logistique sont en voie de professionnalisation et de plus en plus, des
formations spécifiques en logistique sont exigées par les employeurs pour le recrutement
de leurs cadres et dans une moindre mesure pour les professions intermédiaires. Mais cette
exigence est traditionnellement moins forte pour le recrutement des opérateurs de
logistique, même si comme l’indiquent des enquêtes récentes, « le bac pro est toujours
plus apprécié pour l’obtention d’un poste d’opérateur logistique »242. Pour la majorité des
postes, les employeurs semblent privilégier les titres aux diplômes de l’Education
Nationale. Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), notamment,
convient aux entreprises.
Ces contradictions expriment la réalité d’un marché du travail dual pour les opérateurs
de logistique. D’un côté, une main-d’œuvre stable pour laquelle est exigée la détention
d’un diplôme de niveau V, voire IV et où les exigences des employeurs sont plutôt à la
hausse. De l’autre, une main-d’œuvre précaire alimentée notamment par les agences
d’intérim et pour laquelle les entreprises sont moins dans une logique d’intégration et de
développement interne des compétences.
Pour autant, d’après l’AFT-IFTIM, la part des établissements du secteur ayant recours à
l’apprentissage progresse, notamment pour la formation aux métiers de techniciens et
agents de maîtrise et d’agents polyvalents d’entrepôt. Le recours à ce dispositif peut
répondre à des pratiques différentes. Les directeurs de CFA évoquent à ce sujet des
pratiques variables selon le type de diplôme. Ainsi, pour ceux de la maintenance
industrielle (hors champ de cette spécialité de formation mais liée au secteur des
transports), les entreprises accueillant les apprentis ne sont pas en majorité celles qui les
embauchent ensuite. A l’inverse, l’usage de l’apprentissage dans le secteur de la logistique
correspond à une volonté de former un salarié qui sera recruté par la suite. L’apprentissage
devient donc ici un mode de sélection de la main-d’œuvre.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans les secteurs
La crise économique dans le secteur du transport-logistique et ses effets sur les besoins
en recrutements.
Jusqu’en 2007, le secteur des transports et de la logistique est plutôt en développement,
plus particulièrement dans le sous-secteur de la manutention. La crise ne l’a cependant pas
épargné, et ses effets sur l’emploi et les recrutements sont indéniables. La 16ème enquête
sur les besoins en emploi et en formation dans les fonctions de la logistique243 indiquait
que les prestataires transport-logistique avaient été particulièrement touchés par la crise
(près des trois-quarts des établissements interrogés déclarent en avoir ressenti les effets).
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AFT-IFTIM, 17ème enquête annuelle sur les besoins en emplois et en formations dans la logistique, 2011
Réalisée en janvier 2010 par le Département des Etudes Transports et Logistique (DETL) et la Direction des
Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l’AFT-IFTIM
243

121

Dans cette période de récession, les emplois d’opérateurs en logistique sont
particulièrement menacés : ainsi l’AFT-IFTIM constate que « tous les secteurs, exceptés
l’industrie agro-alimentaire et l’industrie pharmaceutique, déplorent un nombre
d’établissements ayant perdu des emplois d’opérateurs logistiques supérieur au nombre de
ceux en ayant créé». De l’avis des interviewés, la crise a également eu des effets négatifs
sur l’apprentissage même si l’enquête signale le maintien du recours à l’apprentissage
dans le secteur des transports et de la logistique (notamment chez les agents polyvalents
d’entrepôts).En outre, les effets de la crise économique conduisent à une
rationalisation des entrepôts qui se traduit par une diminution des équipes de vente
sur le terrain, une informatisation à des fins de rationalisation économique.
En 2010, des signes de reprise économique s’annoncent, particulièrement dans les
entreprises de taille plus importante. La 17ème enquête confirme ces résultats.

Le recours à l’intérim dans la logistique
Enfin, dans le secteur des transports, le recours à l’intérim est massif particulièrement en
Ile-de-France244. Il se traduit par un taux élevé (12 % au niveau national contre 3,7 % en
moyenne) dans le secteur de la logistique pour les ouvriers non qualifiés de la
manutention. Les fonctions d’opérateur de logistique peuvent être plus ou moins
extensives et nécessiter des compétences variables (entre activités de stockage simples ou
activités de gestion des approvisionnements), et donc nécessitant un niveau plus ou moins
élevé de formation. Des besoins s’expriment, notamment dans les entreprises de plus
grande taille, d’opérateurs susceptibles de maîtriser des compétences techniques et
réglementaires évoluent (taxe carbone, internationalisation des échanges, …). Ce qui a
pour effet d’élever le niveau d’exigence de formation auprès de magasiniers.
Pour autant, les postes restent dans une large mesure des emplois peu qualifiés,
pourvus par une main-d’œuvre intérimaire et pas nécessairement issue de formation
dans la spécialité de la logistique. En effet, la crise a provoqué une augmentation du
recours à l’intérim dans les entreprises de logistique. En 2007 déjà, l’AFT-IFTIM
constatait que les trois-quarts des établissements y avaient eu recours245, à tel point que
« les opérateurs de logistique deviennent le premier organisme de placement des
opérateurs ». Fort de cette position, l’intérim a beaucoup investi sur les formations à la
logistique, et notamment sur l’obtention du CACES, titre très apprécié des employeurs.
Un retournement de pratique en matière de recours à l’intérim pour les postes d’ouvriers
non qualifiés de la manutention semble peu probable.
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Deconde C., Saugnac C., « L’intérim reste concentré dans l’industrie mais tend à se diffuser dans les
services », INSEE à la page, N°307, 2008
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AFT-IFTIM, 14ème enquête annuelle sur les besoins en emplois et en formations dans la logistique, 2007
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4. Conclusions et pistes d’action

Ces formations sont peu attractives et souffrent, de l’avis des professionnels, d’un
triple déficit d’image pour les familles :



Le CAP est considéré comme premier niveau de qualification jugé insuffisant
aujourd’hui pour obtenir un emploi stable et rémunérateur ;



Une voie de l’apprentissage qui est encore considérée comme une filière de
relégation, des conditions de travail difficiles ;



Des voies de progression professionnelle, surtout dans la maintenance et la
logistique, qui restent limitées.

Dans ce contexte, la disparition du BEP est perçue par les représentants de la branche
comme un argument supplémentaire dont les familles se saisiront pour déserter les
premiers niveaux de qualification. Ils encouragent les pouvoirs publics à communiquer sur
le CAP comme premier niveau de formation pouvant conduire au bac, et s’engagent en
contrepartie à veiller à maintenir la filière de formation entre niveaux V et IV et à soutenir
les dispositifs passerelle. Cet argument est particulièrement mobilisé par Promotrans dont
la « force de frappe » est plus limitée que celle de l’AFT-IFTIM, majoritaire et implantée
sur l’ensemble du territoire national. Cette dernière a un avis plus mitigé sur les dispositifs
passerelle qu’elle juge trop complexes à gérer administrativement. Elle considère par
ailleurs que la gestion des dispositifs d’accès aux métiers du transport et de la logistique
doit être laissée à l’initiative des prescripteurs de formation, les missions locales
notamment (« Nous on fait de la formation, pas de l’insertion », AFT-IFTIM).

Derrière ces positionnements pointe aussi sans doute la crainte que l’élévation des
niveaux de formation ne se fasse à l’avantage de la voie scolaire au détriment de
l’apprentissage.

Enfin, les tentations des employeurs pour le niveau IV supposent de la part des CFA une
vigilance accrue dans l’accompagnement à la requalification des postes. Sur cet aspect, la
mobilisation des développeurs notamment est décisive et permettrait de limiter les dérives
de surenchère au diplôme qui ont pour conséquences de produire la déception des
apprentis et un turnover important.
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NSF 336 : Coiffure - Esthétique

1. L’offre de formation
Une spécialité où l’apprentissage est fortement implanté dans les formations à la
coiffure, mais moins dans les formations esthétiques.
Les spécialités de la coiffure et de l’esthétique concentrent le deuxième plus gros volume
d’apprentis de niveau V246, après les spécialités de l’agro-alimentaire, alimentation,
cuisine. Le CAP « coiffure » est traditionnellement suivi en apprentissage. En 2009,
cette voie de formation concerne 7 élèves sur 10. Pour les CAP «esthétique », en revanche,
c’est la voie scolaire qui est privilégiée, même si l’apprentissage progresse à ce niveau
depuis 2005247.
Parallèlement, les effectifs au niveau IV sont globalement stables depuis 2006. Là aussi,
c’est la voie de l’apprentissage qui prévaut. Au niveau IV, les deux tiers des formations en
coiffure-esthétique sont effectuées en CFA en 2009. Cependant, l’évolution des effectifs
indique une progression plus rapide des inscrits en lycées professionnels par rapport à
l’apprentissage, à la faveur notamment du développement du bac pro « esthétiquecosmétique-parfumerie » créé en 2004. A ce niveau de formation, l’apprentissage semble
s’être assez logiquement implanté dans les formations au Brevet Professionnel (BP). Ce
que l’on comprend aisément si l’on considère que la coiffure fait partie de ces professions
réglementées où la détention d’un BP est nécessaire pour ouvrir un salon.

Les formations à la coiffure : des choix d’orientation fermes et des poursuites d’études
fréquentes
Malgré des conditions de travail difficiles (station debout), les métiers de la coiffure et de
l’esthétique véhiculent toujours une image plutôt positive auprès des élèves. Le choix de
cette spécialité après la classe de troisième résulte plutôt d’un premier vœu et non d’une
orientation par défaut248. Par ailleurs, les taux de poursuite d’études après le CAP sont
élevés et contribuent à rassurer les familles sur une possibilité d’accéder à un niveau
supérieur au CAP. Il est vrai que l’obtention d’un BP dans cette spécialité de formation est
aussi associée à des perspectives d’installation à son compte à moyen ou plus long
terme249.
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En 2009/2010, 12 % des apprentis de niveau V l’étaient dans la spécialité « coiffure-esthétique », ils étaient
20 % dans « l’agro-alimentaire, alimentation, cuisine »
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En revanche, les effectifs en CAP « coiffure » ont augmenté en voie scolaire alors qu’ils baissent en
apprentissage
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Arrighi J-J et Gasquet C., « Orientation et affectation : la sélection dans l'enseignement professionnel du
second degré », Formation Emploi, n°109, janvier – mars 2010
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Ce qui constitue pour les femmes l’une des rares filières de promotion sociale via l’installation à son compte.
Cf : Chapoulie S., « Une nouvelle carte de la mobilité professionnelle », Economie et statistique, n° 331, 2000-1
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Du point de vue de leur image, les formations de la coiffure et de l’esthétique cumulent
ainsi plusieurs « avantages » par rapport à d’autres spécialités de formation : attractives,
offrant des possibilités de poursuite d’études, conduisant à un métier bien identifié et
pérenne, au sein duquel le niveau V conserve une place250. L’apprentissage y conserve
toute sa légitimité en tant que dispositif de formation251. Pour autant, un effort
supplémentaire est peut-être à fournir du côté des professionnels et des CFA pour investir
davantage les formations cosmétiques et esthétiques d’une part (aux niveaux V et IV)
notamment concernant le bac pro qui semble très attendu par les professionnels de
l’esthétique.
Le paysage des CFA : un ancrage artisanal
Parmi les CFA proposant des formations de niveau V dans la spécialité, seuls deux
relèvent d’un organisme de gestion porté par des fédérations professionnelles : le CFA
IFDM et le CFA Ambroise Croizat. Les sept autres sont rattachés à une chambre des
métiers et de l’artisanat ou plus exceptionnellement à une chambre de commerce252. De ce
fait, les formations à la coiffure sont plutôt proposées dans des structures multiformations, à l’exception de deux CFA spécialisés dans les soins esthétiques.

2. Le potentiel d’emploi
Des conditions d’insertion précaires au niveau V
Pourtant, bien qu’attractive pour les jeunes, les formations de niveau V en
apprentissage aujourd’hui ne permettent que dans un cas sur deux d’obtenir un
emploi sept mois après la sortie de formation. Pour les apprentis, les écarts dans les
modes d’accès à l’emploi, qui plus est à un emploi stable, sont importants entre les
détenteurs d’un diplôme de niveau V ou IV. Les difficultés d’insertion sont nettement
atténuées dès lors que la personne détient un bac pro ou un BP. Dans cette spécialité de
formation, les sortants de niveau IV bénéficient de taux d’accès à l’emploi et de chances
d’occuper un CDI largement supérieurs à la moyenne des spécialités de services. Ce
clivage pose donc la question de l’adéquation de la formation en CAP Coiffure aux
exigences de la profession et de son évolution.
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Les métiers de la coiffure sont encore massivement composés d’actifs détenant un niveau V (52 % des actifs
occupés et 46 % des actifs occupés de moins de 30 ans)
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La branche de la coiffure apparaît comme l’une des plus grosses consommatrices d’apprentissage : 17,8 % en
2005 au niveau national contre 1,5 % en moyenne tous secteurs confondus. Source CEREQ, portraits statistiques
de branches
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Dont la faculté des Métiers de l’Essonne, résultat de la fusion en 2005 des deux CFA l’un rattaché à la
chambre de commerce et d’industrie, l’autre à la chambre des métiers et de l’artisanat
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En outre, une fois l’emploi obtenu, un tiers des sortants sont embauchés dans le cadre de
contrats subventionnés par l’Etat253. Il s’agit essentiellement de contrats de
professionnalisation au niveau IV, signés dans le secteur de la coiffure. Or, comme le
montre Morad Ben Mezian, l’usage du contrat de professionnalisation qui est ici fait
s’inscrit beaucoup plus dans une logique de poursuite de formation initiale que dans une
logique d’insertion dans l’emploi254.
A partir d’une analyse de l’enquête Génération 2004, Jean-Jacques Arrighi montre à son
tour qu’au niveau IV dans la coiffure tout particulièrement, le contrat de
professionnalisation s’impose comme une alternative au contrat d’apprentissage,
historiquement voie de formation privilégiée du secteur. L’usage de ce dispositif contribue
ainsi à reconfigurer les exigences des employeurs : « Le contrat de professionnalisation
semble ainsi avoir beaucoup mieux répondu aux besoins d’élévation de niveau dans le cas
des soins personnels (coiffure/esthétique) […] »255.
Le CAP répondrait ainsi aux exigences de la profession de maîtrise du geste technique
mais sélectionnerait une population plus jeune et réputée moins mature. La poursuite
d’étude après un CAP en apprentissage, dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation procure aux employeurs l’assurance de recruter un coiffeur qui
a appris les gestes du métier. Au niveau IV, la préférence pour le contrat de
professionnalisation s’explique par la souplesse plus importante et la durée moins
longue que ce dispositif autorise.
Le métier de coiffeur : des définitions variables selon le statut juridique des salons
A priori profession structurée, dont l’accès est règlementé par la détention d’un diplôme
(le BP), et au sein de laquelle le syndicat exerce un contrôle important notamment sur le
dispositif de formation initiale et continue, le métier de coiffeur se révèle plus fragmenté
qu’il n’y paraît. Une étude menée par le CEREQ sur les pratiques et les représentations de
la formation professionnelle des petites entreprises apporte des éléments pour la
compréhension des évolutions à l’œuvre dans le secteur de la coiffure256. Les auteurs
montrent ainsi que le statut juridique et commercial de l’entreprise de coiffure façonne de
manière plus ou moins lâche le métier de coiffeur.
La relation commerciale qui lie les deux parties dans le cadre de salons franchisés
implique que le dirigeant de l’entreprise de coiffure s’engage à diffuser le savoir-faire et
les produits associés à une marque. Ainsi, « la franchise introduit du « nouveau » dans le
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D’après la source IPA, 33 % des formés de niveau V sont embauchés sur un contrat aidé contre 5 % en
moyenne, toutes spécialités confondues
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Bref Ile-de-France, DRTEFP, Supplément BREF Ile-de-France n°21, mars 2010
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Arrighi J-J., Mora, V., « Contrats de professionnalisation et d’apprentissage : des usages diversifiés. Esquisse
d’une cartographie des formations en alternance », Net.Doc, n°66, 2010
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Bentabet E., Dubernet A-C., Foucher C., Lamanthe A., Michun S., Monnet M., Trouvé P., « Pratiques et
représentations de la formation professionnelle dans les très petites entreprises – approches sectorielles »,
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127

métier de coiffeur. Mais ce « nouveau » ne doit pas être compris comme un « plus » ou
un « moins », mais plutôt comme un rapport modifié à l’activité même de travail »257.
Anne-Chantal Dubernet identifie deux modèles du métier de coiffeur. L’un renvoie à la
définition traditionnelle de l’artisan coiffeur, proche du modèle présenté dans la
catégorie du modèle traditionnel de l’apprentissage. L’autre modèle implique que le
métier de coiffeur s’oriente vers une activité de conseil et de vente de produits
esthétiques.
C’est ce dernier modèle qui est développé dans les salons franchisés tandis que le salon
indépendant privilégie la maîtrise du geste professionnel : la part de ces premiers
représente en France environ 10 % des salons de coiffure tandis que les indépendants sont
encore 90 %258.
Trois conclusions de cette étude intéressent plus particulièrement notre propos :

257



La première est que le développement des modèles franchisés entraîne des
évolutions dans les pratiques de recrutement. Le mode de recrutement classique
consiste à embaucher un apprenti inexpérimenté à qui l’artisan coiffeur transmet
un savoir-faire en n’omettant aucune étape (du shampooing à la maîtrise des
techniques de coloration, etc.). Les salons franchisés en revanche vont préférer
une main-d’œuvre plus expérimentée disposant d’un bagage scolaire plus
élevé et d’une expérience en salon. Ce sont alors les jeunes coiffeur(se)s
préparant un BP qui seront sélectionnés en priorité. En plus de compétences
techniques mieux maîtrisées, des gages de maturité sont exigés par ce type
d’employeurs.
Ainsi, les interlocuteurs des deux CFA rencontrés constatent des difficultés de plus
en plus importantes pour trouver un employeur dans le cadre d’un apprentissage en
CAP. De fait, si l’âge constitue un critère de sélection, l’expérience est aussi
valorisée puisque les coiffeur(se)s préparant un bac pro ou un BP en apprentissage
ont le plus souvent commencé par un CAP en apprentissage. « Dans la coiffure, le
BP est immédiatement rentable et les salons abandonnent le CAP. Il n’y a que les
petits salons plus éloignés des centres villes et moins réputés qui recrutent encore
du niveau V »259 ;



En second lieu, dans les salons franchisés, l’organisation du travail suppose
une spécialisation des tâches (coloration, permanente,…) dans les grandes
enseignes à laquelle la formation en apprentissage n’est pas toujours adaptée.
Les franchisés privilégient alors des dispositifs de formation continue le plus
souvent proposés par des marques, et dont le contenu est axé sur un produit
spécifique ;



Enfin, la situation juridique de l’établissement contribue à définir le périmètre du
métier. Si le geste professionnel est identique entre salons indépendants et salons
franchisés, le périmètre des activités se révèle plus ou moins extensif. Les

Dubernet A-C., « Des métiers traditionnels aux vrais métiers », in Piotet F. (dir.) La révolution des métiers,
PUF, Le lien social, 2002
258
Données disponibles sur le site de la fédération nationale de la coiffure http://www.fnc.fr/index.php/secteurintro/
259
CFA Campus des métiers et de l’entreprise
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compétences attendues des coiffeurs dans les salons franchisés tiennent tout
autant à la maîtrise technique des gestes de la coiffure qu’à la capacité du
salarié à vendre des produits et soins, à prodiguer des conseils aux clients sur
les produits.

3. L’usage de la main-d’œuvre dans le secteur
L’évolution de la composition des entreprises du secteur : développement de la coiffure
hors salon et des salons franchisés
Malgré une apparente stabilité des effectifs de la population active dans le secteur de la
coiffure, le développement de sociétés de coiffure à domicile et le poids croissant des
salons franchisés affectent les modes de recrutement et la définition même du métier
de coiffeur. La coiffure à domicile, si elle se développe en Ile-de-France comme sur
l’ensemble du territoire, reste toutefois marginale260 et circonscrite aux zones plus rurales
et à faible densité de population. Ainsi dans la région, ces structures « hors-salons » se
sont surtout développées en Essonne, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne.
Pour exercer dans la coiffure à domicile, le CAP coiffure suffit et l’obtention du BP
devient moins impérative (il ne s’agit pas de l’ouverture d’un salon à proprement parler
mais bien de soins à domicile pour lesquels le CAP est suffisant). Pour autant, les
conditions d’exercice (absence de tuteur sur le lieu de travail) s’accommodent mal des
contraintes de l’apprentissage, rejoignant ainsi des constats faits pour d’autres métiers
tournés vers les services à la personne (cf. catégorie 2).
La deuxième caractéristique du secteur de la coiffure en Ile-de-France concerne la forte
proportion de salons franchisés. A Paris et en région parisienne, la part des entreprises de
coiffure franchisées est plus importante qu’en Province261. Même si les salons
indépendants restent majoritaires en Ile-de-France262, les stratégies de grandes enseignes de
coiffure visent d’une part à développer leurs magasins et d’autre part à diversifier leur
clientèle en créant des réseaux multi-enseignes s’adressant à des gammes de clientèle
différentes. Enfin, le Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des
services de la CCIP (CROCIS) souligne également l’irruption des salons discount
proposant une prestation rapide et standardisée à un coût moindre263.

260

Elle représente 11 % des entreprises de coiffure en 2008 en Ile-de-France. in Gualbert B. , « La concurrence
s’accentue pour les salons de coiffure indépendants en Ile de France », Enjeux Ile de France, CROCIS, n° 110,
octobre 2008
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Le propre de ce type de salons est de resserrer la prestation de coiffure : pas d’accueil, pas de vestiaire,
séchage réalisé par le client lui-même dans certaines enseignes.
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A côté des évolutions qui affectent le secteur de la coiffure, il faut ajouter celles qui
s’appliquent au secteur relevant plus strictement de la cosmétique264. Ces dernières années,
le secteur de la cosmétique a bénéficié d’un fort dynamisme économique encouragé par
une évolution de la part des dépenses des ménages consacrées aux soins de beauté et
entretien corporel. Cette évolution s’est traduite par une croissance des effectifs salariés de
14 % par an en moyenne pour les soins du corps et de 9 % pour les soins de beauté entre
1995 et 2005265. Bien que le taux de création d’entreprises d’esthétique soit inférieur à la
moyenne des secteurs en Ile-de-France, leur développement dans la région capitale prend
des formes spécifiques. De la même manière que pour les entreprises de coiffure, les
entreprises d’esthétique de la région parisienne se caractérisent par une moyenne de
salariés par établissement sensiblement supérieure à celle des entreprises du secteur sur la
France266.

La cosmétique : une évolution similaire ?
Le même besoin de diversification des compétences est constaté pour le métier de la
cosmétique-parfumerie. Parmi les évolutions identifiées par la profession figurent un
besoin de renforcement de la fonction de conseil en beauté et esthétique, le développement
de compétences commerciales, de marketing, de gestion et d’organisation (comptabilité,
suivi de l’activité, gestion des plannings). Le CAP demeure, dans le secteur de
l’esthétique, la principale voie d’accès au métier mais les exigences des professionnels
tendent vers le niveau IV afin de concilier compétences techniques en matière de soin du
corps et compétences commerciales et organisationnelles267. En pleine phase de
structuration268, le secteur de la cosmétique et esthétique manifeste un intérêt croissant
pour les dispositifs de formation qu’il peut mobiliser.

4. Conclusions et pistes d’action
La spécialité de la coiffure et de l’esthétique dispose encore de forts atouts pour
maintenir et même développer ses formations en apprentissage : attractivité, insertion
sur un métier cible, forte tradition d’apprentissage.. Par ailleurs, le secteur de la coiffure
est en voie d’évolution et investit des segments nouveaux de la profession (coiffure bio ou
ethnique, salons spécialisés pour les enfants). De son côté, le secteur de l’esthétique est en
voie de structuration et offre des débouchés de préférence pour les niveaux IV sauf à
limiter des demandes parfois maximalistes en termes de niveau de formation et de bien
identifier deux niveaux de qualification dans les salons de beauté par exemple :
l’esthéticienne (niveau V) et l’encadrant ou responsable de salon (niveau IV).
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Les formations à la cosmétique sont, rappelons-le, celles qui bien que minoritaires connaissent les plus forts
taux d’augmentation d’effectifs depuis la moitié des années 2000
265
Ces chiffres sont tirés du rapport CREDOC, CNEP, OPCALIA, op. cit.
266
1,5 salariés en Ile-de-France contre 0,9 en moyenne
267
CREDOC, CNEP, OPCALIA, op. cit.
268
Le secteur a connu une forte expansion ces dernières années mais la branche reste caractérisée par une forte
atomicité des structures
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Le diplôme du CAP peut se maintenir dans les salons indépendants. L’essor de la
coiffure à domicile peut être également envisagé comme une opportunité d’insertion des
diplômés de niveau V à condition de développer des modalités d’accueil spécifiques de
l’apprenti et proches des réflexions engagées pour les métiers des services à la personne.
La proposition des ateliers de l’apprentissage et de l’alternance de développer des
dispositifs de portage du contrat par plusieurs employeurs paraît pertinente de ce point de
vue269.
Mais l’implantation historique de l’apprentissage dans le secteur ne doit pas limiter les
possibilités de développement à l’artisanat. Les CFA par exemple auraient tout à gagner à
constituer des liens plus étroits avec des grandes enseignes de la coiffure ou de
l’esthétique (par exemple Jean-Louis David, Dessange, Yves Rocher …) qui sont par
ailleurs en développement dans la région parisienne et dont les exigences en termes de
formation au métier de coiffeur s’émancipent de la vision artisanale270. Dans le cas de ces
enseignes, le retour en arrière sur le niveau V paraît délicat et l’enjeu est plutôt désormais
de maintenir l’apprentissage au niveau IV, concurrencé par le contrat de
professionnalisation.
Dans les métiers de l’esthétique, l’alternance est considérée comme la pédagogie la plus
adaptée par les professionnels du secteur, à condition de réactualiser les contenus et de
moderniser le matériel271.
Au final, le niveau V en apprentissage reste légitime dans certains segments de la
coiffure-esthétique, encore très importants en Ile-de-France. Cependant, c’est bien
sur le niveau IV que se concentrent les potentiels de développement. C’est pourquoi,
acteurs de la formation et pouvoirs publics doivent rester vigilants sur l’évolution du
niveau V, sans pour autant laisser pour compte le développement des formations de niveau
IV.

269

Rapport des ateliers de l’apprentissage et de l’alternance, 2010
En identifiant notamment les champs d’action envisageables à côté ou en collaboration avec les dispositifs de
formation soutenues par les enseignes
271
CREDOC, CNEP, OPCALIA, « Le développement de l’activité incite le secteur Esthétique-Parfumerie à se
structurer et les salariés à monter en compétences », 2008
270
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1 012 apprentis au niveau V ,
Soit 48 % des apprentis de la NSF

NSF 254 –
Structures métalliques

- 23 % pour les niveaux V sur 2005/09
+ 125 % pour les apprentis de niveau IV

66 % des apprentis de niveaux V sont en
emploi 7 mois après la sortie*

Les CFA

Effectifs par diplôme

22 CFA, dont 10 regroupent 60 % des effectifs

>Répartition des effectifs en 2009-2010 selon le diplôme et le type de formation initiale

Effectifs
apprentis

> Principaux CFA

CFA AFORPA - Métiers de l'automobile - JC. Andrieu
CFA Campus des Métiers et de l'Entreprise
CFA de la Faculté des Métiers de l'Essonne
CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val
d'Oise
CFA GARAC
CFA Carrosserie
CFA des Compagnons du Devoir
CFA AFORPA - Métiers de l'automobile - G. Monge
CFA du Bâtiment - Ermont
CCIP - Centre des Formations Industrielles

Ensemble sur la spécialité
Nbre d'établissements proposant cette spécialité

Effectifs

% du total

79
75
69

8%
7%
7%

61
60
59
59
57
50
49
1 012
22

6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
60%

CAP
Carrosserie réparation
Construction d'ensembles chaudronnés
Construction des carrosseries
Réparation des carrosseries
Peinture en carrosserie
Serrurier métallier
Réalisation en chaudronnerie industrielle
BEP
Carrosserie
Réalisation d'ouvrages chaudronnes et de structures
métalliques
Total

Effectifs
scolaires

247

Total

Part de
l’apprentissage

12
153
133
276
16

62
15
240
138
244
89

247
62
27
393
271
520
105

100%
0%
44%
39%
49%
53%
18%

99

225

324

31%

76
1 012

86
1 099

162
2 111

47%
48%

• le secteur Commerce –réparation automobile accueille
61 % des apprentis de niveaux V de cette NSF**

• 45 % de poursuite d’étude après un CAP***

Evolution 2005/2009 des effectifs
Insertion professionnelle
Diminution de 23 % des effectifs en apprentissage au niveau V
entre 2005 et 2009 ****
Augmentation de 125 % des effectifs en apprentissage au
niveau IV entre 2005 et 2009 ****
2000
1800

> Accès à l'emploi
Part en emploi

dont CDI

Niveau V

66

53

Niveau IV

93

66

68

56

63

52

Ensemble des spécialités de

1600

production de Niv V

1400
1200

Apprentis de niveau V

1000

Scolaires de niveau V

800

Apprentis de niveau IV

600

Scolaires de niveau IV

Ensemble des spécialités de Niv V

66 % d’apprentis de niveau V sont en emploi 7 mois
après la sortie, dont 60 % en CDI

400
200
0
2005

2006

2007
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Principaux résultats de l’étude
Besoins de recrutement estimés et structure de l’emploi

Besoins de
recrutements
2005-2015*
OQ formage de métal
OQ enlèvement de
métal
ONQ formage et
enlèvement de métal
OQ mécanique
ONQ mécanique
Ouvriers de la
réparation automobile
Ensemble de la
population active

Part des niveaux V dans la Part des niveaux infra V
pop. active occupée
dans la pop. active occupée Taux de recours
à
Moins de 30
Moins de 30
Ensemble
Ensemble l'apprentissage
ans
ans

1 300

51%

53%

22%

33%

4 100

33%

59%

19%

23%

0,8%
0,8%

- 800

40%

37%

36%

48%

5,4%

3 700

39%

48%

18%

32%

0,5%

-5 300

42%

36%

38%

49%

12,1%

3 100

51%

51%

20%

29%

4,2%

1 335 100

16%

19%

14%

22%

1,5%

• Les 26 ans et moins représentent 9 % des ouvriers qualifiés (OQ)
métal, 9 % des OQ enlèvement métal et 26 % des ONQ
formage
enlèvement et formage du métal, 11 % des ouvriers qualifiés de la
mécanique, 34 % des ouvriers non qualifiés de la mécanique et 22 % des
ouvriers de la réparation automobile (cette part est de 15 % tous métiers
confondus)
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• Une forte progression du niveau IV et une baisse du niveau V
• Des métiers encore massivement composés de niveau V ; le
niveau IV est mieux représenté parmi les moins de 30 ans
• Des débouchés hypothéqués dans le secteur de la métallurgie du
fait :
• des effets de la crise économique sur les constructeurs
automobiles et leurs sous-traitants
• d’un tarissement des besoins de recrutement
d’ouvriers non qualifiés
• d’un accès aux postes d’ouvriers qualifiés réservé à la
promotion professionnelle
• Des débouchés subsistent néanmoins dans les métiers de
carrossier dans le secteur du commerce-réparation automobile, à
condition que le niveau d’exigence des employeurs ne se déplace
pas vers le niveau IV.
► Le maintien de l’apprentissage au niveau V dans cette
spécialité peut être envisagé dans le secteur de la réparation
automobile notamment. Sur ce seul métier, le nombre de
diplômés entrant sur le marché du travail est estimé à 290 et vient
largement compenser les besoins de recrutement, estimés à 158
postes par an d’ici 2015.

NSF 254 : Structures métalliques

1. L’offre de formation
En Ile-de-France, les diplômes de niveau V en structures métalliques préparent aux
métiers suivants :


Réparation de carrosserie (CAP « carrosserie réparation », CAP « réparation des
carrosseries », CAP « peinture en carrosserie », BEP « carrosserie ») ;



Serrurerie-métallerie (CAP « serrurier métallier ») ;



Travail des métaux (chaudronniers, fondeurs, soudeurs) (CAP « construction
d'ensembles chaudronnes », BEP « réalisation d'ouvrages chaudronnes et de
structures métalliques »).

Une spécialité où l’apprentissage est bien implanté
En 2009, les formations aux structures métalliques rassemblent 5 % des apprentis du
niveau V272, soit 1 012 apprentis. L’apprentissage y est développé de manière
hétérogène : très présent dans la réparation de la carrosserie (63 % d’apprentissage),
bien implanté également dans le CAP « serrurier métallier » (53 %) et plus
faiblement dans la chaudronnerie (10 %).
Un déclin du niveau V et une progression du niveau IV
L’évolution du nombre d’apprentis est à la baisse (les effectifs d’apprentis de niveau V ont
diminué de 21 % entre 2006 et 2009). Elle est toutefois moins prononcée que dans la voie
scolaire qui enregistre quant à elle une diminution de 38 % des élèves préparant un CAP
ou un BEP. Pour les seuls CAP, la baisse est moins importante, elle est de 9 %273. Ce
déclin du niveau V s’accompagne d’une forte augmentation des effectifs inscrits dans une
formation de niveau IV, en apprentissage comme en scolaire. De fait, « la concurrence »
de la voie scolaire est ici plus modérée que dans d’autres spécialités. L’apprentissage a
réussi à se maintenir dans les formations au bac pro et devient le principal acteur de la
formation initiale en CAP.
C’est dans les formations à la carrosserie que la progression du niveau IV est la plus
manifeste. Les effectifs du bac pro « carrosserie option réparation » (puis du bac pro
« réparation des carrosseries » à partir de 2008274) ont plus que doublé en Ile-de-France
entre 2005 et 2009275. Dans la voie de l’apprentissage, le niveau V reste néanmoins en
termes d’effectifs encore bien supérieur au niveau IV, puisqu’en 2009/2010, on recense
272

Et 9 % des apprentis de niveau V des spécialités industrielles (source : Gloria – CRIF)
Alors que globalement les effectifs inscrits en CAP augmentent de 7 % (Source : Gloria – CRIF)
274
Source : Reflet-CEREQ
275
Source : Gloria – CRIF
273
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1012 apprentis au niveau V et 436 au niveau IV, alors que la voie scolaire comptabilise
respectivement 1099 élèves au niveau V et 1065 au niveau IV.
Le taux de poursuite d’études après un CAP est inférieur à la moyenne (45 % de poursuite
d’études après un CAP « structures métalliques » contre 48 % en moyenne).

2. Le potentiel d’emploi
Des métiers et des secteurs d’insertion disparates
Ces formations sont pour point commun de transmettre des techniques de travail des
métaux. Pourtant elles insèrent dans des métiers et des secteurs disparates. Les sortants
des formations de cette spécialité sont amenés à occuper des emplois industriels de
production ou de réparation de produits manufacturés divers (avions, ordinateurs,
automobile, citernes, armoires métalliques, serrurerie) et les secteurs d’activité sont très
diversifiés (de la métallurgie au commerce, réparation automobile). On peut identifier trois
types de métiers ouvriers dans lesquels s’insèrent les titulaires d’un diplôme de la
spécialité « structures métalliques » :


Les métiers liés au travail des métaux (chaudronniers, tuyauteurs, soudeurs,…),
c'est-à-dire les ouvriers non qualifiés (ONQ) de l’enlèvement et de formage du
métal, les ouvriers qualifiés (OQ) travaillant par formage de métal, les OQ
travaillant par enlèvement du métal. On les trouve dans les secteurs de la
métallurgie et de l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique.
•

Chez les ouvriers qualifiés :
o La proportion de la population active détenant un niveau V de formation est
élevée, y compris parmi les moins de 30 ans, même si dans cette tranche
d’âge le niveau IV est mieux représenté276 ;
o Cependant, l’accès à ces postes est réservé aux plus âgés, tout
particulièrement en Ile-de-France où les moins de 30 ans représentent
moins de 10 % des actifs dans ces deux métiers ;
o Par ailleurs, leur poids est particulièrement faible dans la région
francilienne comparée à d’autres277. On y enregistre en outre les plus fortes
baisses d’emplois de ces deux métiers entre 1990 et 1999278.

276

La part des niveaux V est de 6 % parmi l’ensemble des OQ travaillant par enlèvement de métal, elle est de
26 % chez les moins de 30 ans occupant le même métier. Chez les OQ travaillant par formage de métal, l’écart
est encore plus important : la part des niveaux V s’élève à 10 % parmi l’ensemble de la population, elle est de
42 % chez les moins de 30 ans
277
Voir portraits statistiques de métiers - DARES
278
DARES, Les familles professionnelles, données de cadrage 1982-2002, disponibles sur le site de la DARES
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•

Chez les ouvriers non qualifiés :
o La part de jeunes de moins de 30 ans reste importante. Mais cette part
diminue entre 1990 et 2002 au niveau national. Elle est plus importante
parmi les ONQ que parmi les OQ279 ;
o Le nombre d’emplois a baissé entre 1990 et 1999, en Ile-de-France comme
partout ailleurs.

Ainsi, les besoins de recrutement en Ile-de-France s'avèrent à l'horizon 2015 nulles pour
les ouvriers non qualifiés de l'enlèvement et du formage de métal. Si l'on considère d'une
part que l'accès à l'emploi des jeunes se fait principalement sur ces métiers sur des emplois
non qualifiés et que d'autre part le volume de ces emplois décline, on peut conclure que les
perspectives d'embauches y seront réduites.



Les métiers de l’automobile rassemblent les ouvriers qualifiés (soudeurs) et non
qualifiés de la mécanique (ouvriers exécutant des tâches de montage et d’assemblage).
Leurs activités s’exercent dans les secteurs de l’industrie automobile, de la métallurgie
et transformation des métaux, des équipements mécaniques.
•

Pour les ouvriers qualifiés :
o De la même façon que pour les métiers du travail des métaux, l’accès aux
postes plus qualifiés est réservé à la voie de la promotion interne ou à des
ouvriers disposant d’une certaine expérience professionnelle ;
o La part des jeunes étant réduite, le recours à l’apprentissage est faible
(0,4 %)280.

•

Chez les ouvriers non qualifiés :
o Ils alimentent davantage le secteur de la réparation automobile que celui de
l’industrie automobile281. Ainsi, 28 % des ouvriers de la réparation
automobile exercent dans le secteur du commerce et réparation automobile,
16 % dans l’industrie automobile ;
o Les jeunes sont largement majoritaires ;
o Parmi les moins de 30 ans, la part de ceux n’ayant obtenu aucun diplôme est
moindre et celle des niveaux IV plus importante que dans l’ensemble de la
population active ;
o La répartition par âge ainsi que les secteurs d’exercice des ouvriers non
qualifiés de l’automobile, et notamment les artisans réparateurs

279

La part des moins de 30 ans représente 60 % des ONQ de l’automobile en Ile-de-France. La part des niveaux
infra-V dans cette même catégorie s’élève à 29 %. Elle est de 19 % parmi les ONQ de l’automobile de moins de
30 ans
280
Voir portraits statistiques de métiers-DARES
281
Source : Recensement 2006, INSEE
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traditionnellement gros utilisateurs de l’apprentissage, expliquent le fort
recours à ce dispositif (17 %)282.



Les métiers de la réparation automobile sont composés de 22 % de carrossiers283.
Ils s’exercent principalement dans le secteur du commerce et de la réparation
automobile. On distingue deux logiques dans l’usage de la main-d’œuvre :
•

Une logique artisanale développée chez les artisans réparateurs :
o Ici, le carrossier, en plus de ses compétences en matière de réparation
(remodelage, débosselage, démontage) doit disposer d’une qualification en
peinture (de carrosserie) voire en électricité électronique. Il doit de plus en
plus également assurer l’accueil de la clientèle ;
o Le niveau V continue d’occuper une place prépondérante, mais chez les
moins de 30 ans un quart des ouvriers de la réparation automobile en Ile-deFrance ont désormais un niveau IV284.

•

Une logique gestionnaire qui est caractéristique des concessionnaires mais qui
se développe aussi au sein d’enseignes indépendantes :
o Ces structures sont elles-mêmes constituées de chaînes de spécialistes, de
garages affiliés à des réseaux d’équipementiers, mais il est difficile d’en
évaluer exactement la répartition285 ;
o Dans cette configuration, les tâches perdent de leur technicité et le carrossier
doit le plus souvent changer des pièces complètes de carrosserie, dans des
délais plus brefs ;
o Cette reconfiguration du secteur a des effets sur la définition du niveau
auquel se recrutent les ouvriers de la réparation automobile. Comme dans
la coiffure, l’élévation du niveau d’exigence au recrutement n’est pas
liée à un développement de la technicité du métier - c’est même le cas
contraire pour la carrosserie - mais au niveau attendu par des
structures de taille plus importantes, moins attachées au CAP et tout
autant attachées aux compétences techniques que comportementales.

282

Source : Portraits statistiques de branche-CEREQ
Source : Recensement 2006- Ile-de-France-INSEE
284
C’est d’ailleurs pour les diplômes préparant aux métiers de la carrosserie qu’est enregistrée en Ile-de-France la
plus forte progression des inscriptions en bac pro
285
Ainsi, dans son rapport sur l’automobile française, le Conseil économique et social indique que : « Le secteur
de la réparation collision est constitué de plus de 4 000 entreprises dont la plupart travaillent sous les enseignes
AD, Axial… 75 % du chiffre d’affaire global de la réparation collision est réalisé par les entreprises de moins de
10 salariés », GARDIN R. « L’automobile française : une filière majeure en mutation », Rapport du Conseil
économique et social, 2006
283
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Des opportunités pour les CAP et les BEP qui restent dépendantes d’évolutions des métiers
encore incertaines
Malgré cette légitimité du CAP et/ou du BEP dans la métallurgie, l’accès au premier emploi
n’est pas toujours aisé pour les titulaires d’un niveau V. Leur taux d’emploi, sept mois après
l’obtention du diplôme, est de deux points au-dessous de la moyenne des spécialités
industrielles. Les attentes tendent à se fixer désormais au niveau IV pour le recrutement des
jeunes sur les métiers qui les accueillent en priorité. D’ailleurs la détention d’un bac pro
garantit un accès à l’emploi beaucoup plus sûrement qu’un CAP ou un BEP286. Certes les
apprentis de CAP ou BEP parviennent encore à trouver des employeurs, mais le recrutement
est à la faveur du niveau IV sur les postes d’ouvriers qualifiés.
Enfin, le bac professionnel peut aussi déboucher sur un recrutement sur des postes
d’ouvriers non qualifiés, rétrécissant ainsi l’espace des insertions professionnelles
envisageables avec un CAP287. En résumé, le niveau V est encore prépondérant mais la
crise économique qui touche le secteur, la disparition du BEP et la tentation des
employeurs pour le niveau IV rendent incertaines la situation des titulaires d’un niveau
V sur le marché du travail.
Ainsi, pour une même formation (le CAP « réparateur en carrosserie ») dispensé dans une
structure comparable288, les interprétations sur l’avenir du niveau V divergent. L’un de nos
interlocuteurs considère que les employeurs restent très attachés au CAP car il correspond aux
attentes des artisans en termes de formation ouvrière. Un autre mettra plutôt en avant les
évolutions de la profession de carrossier qui ont pour effet la désaffection des jeunes d’une
part et de la profession d’autre part pour le niveau V. En effet, les campagnes de prévention
en matière de sécurité routière d’une part, et l’évolution des matériaux d’autre part, ont
conduit à freiner le développement de cette profession de manière mécanique
conséquemment à la baisse du taux de sinistralité.
En outre, ces évolutions ont également contribué à redéfinir le métier de carrossier. Les
pratiques de remodelage et débosselage traditionnelles de réparation de carrosserie
(encore enseignées aujourd’hui dans le CAP) ont peu à peu été abandonnées au profit
d’opérations de changements de pièces entières. Ainsi, le niveau de technicité du contenu
de la formation du CAP « réparateur de carrosserie » apparaît surdimensionné par rapport aux
pratiques professionnelles actuelles. Ce décalage est générateur de déception du côté des
apprentis et conduit par ricochet, de l’avis des directeurs de CFA rencontrés, à des ruptures de
contrats d’apprentissage.
Si l’apprenti au cours de la première année d’apprentissage accepte d’exercer des tâches peu
qualifiées au titre d’une nécessaire accumulation d’expériences en début de carrière, la
déception est plus vive au cours de la deuxième année quand il comprend qu’il n’exercera que
rarement le savoir acquis en CFA. Dès lors, la rupture du contrat peut intervenir à la suite par
exemple d’un choix de réorientation.

286

Sept mois après la sortie du diplôme, 93 % des titulaires d’un diplôme de niveau V sont en emploi pour 66 %
des titulaires d’un niveau V
287
Parmi les sortants d’un diplôme de niveau V dans la spécialité structures métalliques, 33 % occupent un
emploi d’ouvrier non qualifié et 22 % un emploi d’ouvrier qualifié. Parmi les sortants de niveau IV, 21 %
occupent un emploi d’ouvrier non qualifié et 50 % un emploi d’ouvrier qualifié
288
Il s’agit dans les deux cas de directeurs de CFA dépendants d’une chambre des métiers et de l’artisanat
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3. Secteurs d’activité et usages de la main-d’œuvre
La crise dans la métallurgie et ses répercussions sur l’emploi ouvrier
Les plans de sauvegarde de l’automobile n’ont pu empêcher la baisse des emplois dans le
secteur industriel métallurgique. Les postes d’ouvriers ont été les premiers touchés 289. Dans la
mécanique et le travail des métaux, la chute est particulièrement importante pour les ouvriers
qualifiés (-52 % entre octobre 2008 et septembre 2009) et non qualifiés travaillant par
enlèvement ou formage de métal (-57 %)290 et pour les ouvriers qualifiés de la mécanique
(-56 %).
Les raisons sont différentes en fonction du niveau de qualification :


Pour les ouvriers qualifiés :
•



Des métiers pour lesquels des difficultés de recrutement existaient jusqu’il y a
peu de temps comme ceux de la chaudronnerie ou de la soudure291 enregistrent
aujourd’hui des baisses importantes de l’emploi salarié.

Pour les ouvriers non qualifiés :
•

Dans ce secteur et dans celui des industries de la transformation de métaux, les
emplois d’ouvriers non qualifiés sont plutôt à la baisse (alors que la baisse des
emplois d’ouvriers qualifiés est plus lente) ;

•

Or ce sont ces emplois qui restent accessibles aux jeunes ;

•

Mais pour les ouvriers non qualifiés, le recours massif à l’intérim fait de ces
populations une variable d’ajustement en cas de baisse de l’activité et les
fragilise au regard de l’emploi dans un contexte de crise économique.

Les activités de la métallurgie et du travail des métaux concernent en premier lieu l’industrie
automobile et aéronautique mais également tout le réseau d’équipementiers positionnés sur
des industries de la sous-traitance292 et très dépendants des constructeurs automobiles.
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Différentes publications traitent de cette question au niveau régional. On peut citer entre autres les
publications de Pôle Emploi, et « Les recrutements et la crise, les secteurs et métiers qui résistent », Cahiers, n°5,
mars 2010. IAU, « Les effets de la crise sur l’industrie automobile », mai 2009. CROCIS « Quel avenir pour
l’industrie automobile en Ile de France ? », Enjeux Ile-de-France, n°111, novembre 2008
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Pour plus de détails, consulter les études de Pôle Emploi et notamment : « Repères et Analyses spécial
marché du travail en Ile-de-France en 2009 et perspectives 2010 », août 2010 et « Les recrutements et la crise,
les secteurs et métiers qui résistent », Cahiers, n°5, mars 2010
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Observatoire Prospectif et Analytique des Métiers et Qualifications de la Métallurgie, « Emploi 2015 », Les
feuillets de l’observatoire, n°1, avril 2007
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CROCIS, « Zoom sur la petite mécanique : des fragilités dans une filière francilienne marquée par la soustraitance », Enjeux Ile-de-France n°86, septembre 2005
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Les arguments relatifs à une élévation du niveau de recrutement
Les raisons de l’élévation du niveau d’exigence varient en fonction du secteur d’activité.
L’observatoire de la métallurgie relève que « si historiquement l’industrie recrutait
majoritairement des personnels de niveau CAP ou BEP, la tendance s’est inversée ces
dernières années au profit des niveaux de formation supérieurs, y compris pour les emplois
d’employés ou d’ouvriers qualifiés». Le niveau de recrutement se fixe désormais au niveau
IV. Or, l’élévation des exigences produit des effets pervers. Ces tendances sont notamment
évoquées dans une étude du CEREQ dont l’objectif est de fournir des matériaux de
prospective à l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) sur le
renouvellement de main-d’œuvre dans le secteur. Les auteures s’interrogent sur « la part
croissante d’ouvriers qualifiés titulaires d’un diplôme de niveau IV [et] l’évolution des
exigences requises en termes de qualifications et de compétences pour répondre aux
exigences des emplois […] ».
Selon les professionnels du secteur, relayés par les responsables de la branche, l’exigence
d’un diplôme de niveau IV serait justifiée par la nécessité de maîtriser les savoirs
fondamentaux de base et de faire montre d’un minimum de compétences comportementales,
alors même que le niveau V (CAP/BEP) suffirait pour l’acquisition des « savoirs techniques »
requis pour l’exercice du métier lui-même. »293. Enfin, les représentants de l’automobile ont
très tôt manifesté leur intérêt pour le bac pro. Contrairement aux secteurs des métiers de la
bouche ou du bâtiment, ancrés dans le monde artisanal et très attachés à la qualification du
CAP, les industriels de la métallurgie ont accueilli favorablement le bac pro dans les années
1980, ce qui a eu pour effet une désaffection du CAP au profit du BEP 294.
Les tendances repérées sont les mêmes pour la carrosserie : alors même que le contenu du
travail de carrossier semble s’appauvrir, le niveau d’exigence n’en est pas pour autant
maintenu au niveau V.

4. Conclusions et pistes d’action
La population active occupant l’un des métiers auxquels se destinent les sortants de
formations de structures métalliques demeure constituée d’une majorité de titulaires d’un
niveau V, y compris parmi les jeunes. Cependant, le niveau IV est mieux représenté parmi les
moins de 30 ans. Par ailleurs les conditions d’insertion professionnelle des sortants de niveau
V sont difficiles.
 Le bac pro apparaît comme réellement concurrent des CAP pour l’accès aux postes
d’ouvriers qualifiés. Ces postes sont également réservés à des ouvriers plus
expérimentés issus d’une filière de promotion interne295. Par ailleurs, l’avenir de ces
métiers est incertain et évolue au gré des mutations technologiques et économiques du
secteur de l’industrie automobile en premier lieu.
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D’Agostino A. Mahlaoui S., « Contribution à l’analyse quantitative des besoins en renouvellement de maind’œuvre dans la métallurgie à l’horizon 2015 » Net.doc 32, CEREQ, janvier 2008
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Kirsh JL., Kogut-Kubiac F., « Vingt ans de bac pro : un essor marqué par la diversité », Bref n°270, CEREQ,
janvier 2010
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Cf Eckert H. « L’émergence d’un ouvrier bachelier. Les « bac pro » entre déclassement et recomposition de
la catégorie des ouvriers qualifiés », Revue française de sociologie, 1999, 40-2
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 Parce qu’ils subissent les effets de la crise et que l’intérim se développe
particulièrement parmi les ouvriers non qualifiés, le développement de l’apprentissage
au niveau V paraît peu envisageable dans le secteur de l’industrie automobile. Chez les
constructeurs, le choix de l’apprentissage se fixe plutôt au niveau IV qu’au
niveau V296.
 Le réseau d’équipementiers composé d’entreprises de petite taille subit lui aussi le
contrecoup de la crise économique qui affecte les constructeurs. Ainsi des métiers
autrefois en tension (chaudronniers, soudeurs) rencontrent aujourd’hui des difficultés
sur le marché de l’emploi. A la marge, une fois la situation clarifiée, les difficultés des
employeurs à trouver des qualifications pour les métiers de la chaudronnerie ou de la
tuyauterie pourraient déboucher sur un intérêt plus manifeste pour l’apprentissage297.
Ce soutien au développement de l’apprentissage dans les métiers de la métallurgie
suppose un rapprochement des pouvoirs publics avec la branche qui est favorable à un
développement de l’apprentissage, auprès des grosses entreprises comme des petites.
Cet investissement suppose d’une part de rendre plus attractifs les métiers de
l’industrie qui souffrent encore d’un déficit d’image auprès des jeunes, et d’autre part
de convaincre les employeurs de l’utilité de former et fidéliser une main-d’œuvre,
souvent recrutée via l’intérim.
 Enfin, le secteur du commerce et de la réparation, qui concentre la majorité des
contrats d’apprentissage de niveau V dans la spécialité structures métalliques, fixe
désormais son niveau de recrutement au niveau IV. On retrouve les mêmes évolutions
que celles constatées pour la spécialité des moteurs et mécanique auto. A cette
différence près toutefois : pour les métiers de la carrosserie, l’élévation du niveau de
formation est justifiée par l’exigence de compétences comportementales et
commerciales (accueil et vente) plus que techniques.
 Compte-tenu de ces éléments, il faut envisager qu’un maintien de l’apprentissage au
niveau V ne permettra d’alimenter que les métiers d’ouvriers non qualifiés.
Cependant, des mobilités professionnelles internes permettent aux jeunes recrutés
comme ouvriers non qualifiés d’accéder de façon différée à des postes d’ouvriers
qualifiés.
Autant que possible, les pouvoirs publics doivent renforcer, via une relation de proximité
entre développeurs et employeurs, les modalités de requalification des emplois pour un
recrutement au juste niveau. L’activité des développeurs de l’apprentissage pourrait davantage
s’orienter, dans ce type de secteurs, vers un rapprochement de l’entreprise afin de qualifier et
de préciser le besoin réel de l’entreprise selon le poste, les activités et le profil du candidat. A
partir de ce repérage, le CFA serait en mesure de proposer un apprenti du niveau de formation
correspondant aux besoins réels des entreprises.
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Entretien avec la responsable Politique Jeunes et Relations Ecoles de Renault
On trouve trace de ces réflexions dans le nord de la France, conduisant à réduire le recours à l’intérim sur ces
métiers pour favoriser le développement de l’apprentissage avant la période de crise économique. Les Métiers du
Travail des Métaux, de la Mécanique Générale, de la Maintenance Industrielle et de l'Electricité Electronique.
Mercredi 22 février 2006, compte-rendu de réunion entre Etat, Région et partenaires sociaux
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Troisième partie
–
Leviers et freins au développement
de l’apprentissage dans chacune
des catégories
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Les catégories

Données de cadrage

Les leviers

Catégorie 1 : 7 spécialités de formation
Le modèle
traditionnel de Effectif
des
apprentis
l’apprentissage niveau V en 2009/2010 :
12 715
-

53 % des effectifs en
apprentissage niveau V
Nombre de CFA
concernés : 60
Evolution des effectifs
2005-2009 : +1 %

L’employabilité du CAP : une
qualification reconnue et jugée
pertinente et opérationnelle par les
professionnels
La voie de l’apprentissage
correspond
aux
modes
de
transmission des savoirs et gestes
professionnels dans les métiers et
secteurs concernés

-

Une forte antériorité des secteurs
dans le recours à l’apprentissage

-

Des
opportunités
de
développement à la condition de
s’ouvrir à des entreprises de plus
grande taille

Les freins

Les modalités de développement

- Un cantonnement, et corrélativement

Une logique massive de maintien, et des
possibilités de développement de manière plus
ciblée et marginale

un risque d’enfermement de la
catégorie,
dans une logique
corporatiste et artisanale

- fidéliser les entreprises déjà utilisatrices et

- La pénibilité, l’intensité des rythmes

élargir à des structures de plus grande taille
productifs, l’utilisation de matériaux
- Améliorer la formation pratique et
dangereux, et le travail de nuit ou en
conditions d’accueil des apprentis
horaires décalés peuvent se révéler
difficilement conciliables avec,
d’une part, la formation théorique en
CFA, et, d’autre part, la législation
sur le travail des mineurs

les

- une forte volatilité des jeunes en

début de carrière, et un retour sur
investissement de l’effort de
formation qui peut donc sembler
limité pour les entreprises
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Les catégories

Données de cadrage
4 spécialités de formation

Les leviers
-

Effectif
des
apprentis
niveau V : 1 786
14 % des effectifs en
apprentissage au niveau V

Catégorie 2 :
Des
potentialités de
développement
sous conditions

Nombre de CFA
concernés : 15

-

des réelles opportunités d’insertion
socioprofessionnelle pour les
jeunes

Evolution des effectifs
2005 – 2009 : +34 %

-

faible
implantation
de l’apprentissage dans les secteurs
employeurs en particulier dans la
fonction
publique,
où
les
conditions d’emploi semblent, en
outre, plus attractives que dans le
privé et davantage compatibles
avec le suivi pédagogique des
apprentis

-
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Une offre de formation limitée, et sous-dimensionnée au regard :
o des besoins prévisibles des employeurs et des enjeux de
croissance, de renouvellement
de la main-d’œuvre, et de
professionnalisation auxquels
ils sont confrontés

des métiers en quête de
structuration
et/ou
de
reconnaissance et de légitimation

Les freins
Déficit d’attractivité pour certaines
spécialités (nettoyage,…)
mise en place problématique d’une
fonction tutorale continue et
pérenne dans les entreprises formatrices (Lieux de travail
éclatés, ampleur du temps partiel,
horaires décalés, isolement des salariés et gestion des équipes en
flux tendus, forte rotation du
personnel…)
des sources de blocage spécifiques
à la fonction publique qui freinent
le recours à l’apprentissage (les
employeurs publics n’acquittant ni
TA ni impôt sur les sociétés
doivent financer la totalité du coût de l’apprenti ; procédure de
délivrance des agréments jugée
lourde et inutile ; faible culture de
l’alternance…)

Les modalités de développement

De véritables potentialités de développement
dont la concrétisation suppose de lever un
ensemble de freins
stimuler et diversifier la demande sociale pour
les formations peu attractives via :
une amélioration des conditions de travail (en
particulier, une meilleure reconnaissance
salariale des diplômes), et des efforts en
matière d’orientation et d’information en
direction des jeunes et des prescripteurs
promouvoir
auprès
des
employeurs
l’apprentissage comme un outil de prérecrutement, de fidélisation, et de qualification
de la main-d’œuvre
développer
l’apprentissage 143
chez
les
employeurs publics, et en particulier les
collectivités territoriales

Les catégories

Données de cadrage
9 spécialités de formation

Les leviers
-

Effectif
des
apprentis
niveau V : 3 453

Catégorie 3 :
Le déclin du
niveau V

22 % des effectifs en
apprentissage niveau V

-

Nombre de CFA
concernés : 55
Evolution des
effectifs 2005 – 2009:
-38 %
3 spécialités de formation

54 % des effectifs en
apprentissage au niveau V
Catégorie 4 :
la tentation du
niveau IV

malgré leur faible viabilité
économique, le maintien du niveau
V dans certaines spécialités peut éventuellement répondre à une
logique sociale d’accès à un
premier niveau de qualification
permettant
d’envisager
une
poursuite d’études

le niveau de qualification des
actifs occupés semble indiquer le
maintien de « l’employabilité » du
niveau V

-

les ruptures au niveau IV trouvent
en partie leurs origines dans un
décalage entre les qualifications
acquises au cours de la formation
théorique et celles requises pour
occuper les postes

Nombre de CFA
concernés : 36
Evolution des effectifs
2005 – 2009 : - 8 %

à la marge, des niches d’emploi subsistent pour les niveaux V dans
la vente et la réparation
automobile

-

Effectif
des
apprentis
niveau V : 4 657

Les freins

-

une concurrence atténuée de la
voie scolaire au niveau V

-

des
réseaux
d’employeurs
organisés via l’artisanat pour la
coiffure et l’AFT-IFTIM pour le
transport

-

-

Les modalités de développement

une transformation substantielle
des métiers impactés par de fortes
évolutions technologiques et/ou
organisationnelles générant une
élévation irréversible des niveaux
de formation requis

Des possibilités de développement très
restreintes voire inexistantes
repérer et délimiter précisément ces niches où
subsistent des gisements d’emplois d’ouvriers
et d’employés, pour y concentrer les efforts
déployés
par
les
pouvoirs
publics
(identification des formations à soutenir et des
employeurs qui recrutent)

la désaffection des employeurs
pour le niveau V au profit du
niveau IV est confirmée par les
difficultés d’insertion au niveau V,
et le glissement vers le haut du
niveau de qualifications de la
population active occupée

un discours des employeurs qui
affiche une nécessaire élévation
des niveaux de formation en
arguant d’exigences nouvelles
relatives
aux
compétences
relationnelles et commerciales
une
tendance,
encore
embryonnaire, d’augmentation de
la part des niveaux IV dans les
recrutements effectués

proposer un accompagnement scolaire
renforcé en particulier sur les enseignements
fondamentaux pour favoriser les passerelles
avec le niveau IV

Rester prudent et vigilant pour identifier si la
tentation du niveau IV se confirme, y compris
dans un contexte conjoncturel plus favorable
aux jeunes entrants
-

autant que possible, renforcer, via une relation
de proximité entre
développeurs et
employeurs, les modalités de requalification
des emplois pour un recrutement au juste
niveau
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Annexe 1 : les sources
quantitatives

Cette étude s’appuie sur le traitement de sources quantitatives diverses et de données
qualitatives, collectées sous forme d’entretiens.
Les sources statistiques :
Elles portent sur différentes enquêtes ou bases de données et sont mobilisées pour des
objectifs différents.
Formation initiale - source Gloria 2005/2006 à 2009/2010 CRIF
Gloria est le « système d'information dédié au pilotage de l'apprentissage à la Région Ile-deFrance. Il comporte des données individuelles sur les apprentis (caractéristiques
sociodémographiques, formation préparée, CFA ...), des données sur la réussite aux examens,
ainsi que des éléments financiers »298. Dans notre étude, les données exploitées concernent
des données en stock, c’est-à-dire qu’elles concernent tous les élèves, quelle que soit leur
année de formation dans le cursus, concernant les niveaux V et IV.
Formation initiale - source Rectorats/CRIF
Les données sur la formation initiale sont issues d’une base de données consolidée par le
Conseil Régional d'Ile-de-France à partir des informations transmises par les Rectorats de
Paris, Versailles et Créteil (DADE). Elle contient des informations sur les élèves en formation
initiale (sous statut scolaire ou en apprentissage). Les données disponibles se rapportent donc
aux formations professionnelles initiales : les formations générales et technologiques sont
éliminées. Ne sont pris en compte que les niveaux V, IV et III. Les données exploitées sont
des données en stock, c’est-à-dire qu’elles concernent tous les élèves, quelle que soit leur
année de formation dans le cursus.
L’insertion professionnelle Enquête IPA / DEPP CRIF
L’enquête sur l’insertion professionnelle des apprentis (IPA) est un dispositif national piloté
par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du Ministère
de l’Education Nationale. Elle est réalisée chaque année par les services statistiques
académiques avec le concours des centres de formations d’apprentis pour la collecte des
données. L’ensemble des apprentis sortis de formation est interrogé par questionnaire sept
mois après la sortie sur leur situation au regard de l’emploi. Dans le but d’asseoir les résultats
298
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Panorama de l’apprentissage 2009, CRIF

statistiques et permettre de croiser niveau de formation et spécialité de formation, les données
concernant les années 2006 à 2009 ont été compilées et transmises par le CRIF.
L’insertion professionnelle Enquête IVA / DEPP CRIF
L’enquête sur l’Insertion professionnelle dans la Vie Active (IVA) est un dispositif national
piloté par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du
Ministère de l’Education Nationale. Elle est réalisée chaque année par les services statistiques
académiques dans toutes les Académies. Elle s’intéresse au devenir professionnel des jeunes
sept mois après leur sortie du système éducatif. Le recours aux résultats de l’enquête IVA
dans notre étude, est moins systématique que l’utilisation des autres sources citées. Elle
permet cependant d’identifier des champs d’insertion des sortants d’une formation de niveau
V, en termes de métiers occupés et de secteur d’activité. C’est à partir de ces données,
notamment, que l’on délimite le champ des métiers analysés.
Le recensement de population 2006 - source INSEE
Au niveau régional, la principale source utilisée pour quantifier l’emploi par métier est le
recensement de population. On connaît en effet pour chaque individu en emploi sa profession
(code PCS i.e. Professions et Catégories Socioprofessionnelles) que l’on peut codifier en
famille professionnelle. Plus d’informations : Site de l’INSEE.
L’enquête Emploi - source INSEE
Dans la Base de Données Locales, l’enquête Emploi n’est utilisée que pour 2 indicateurs de
mobilité professionnelle : le taux d’embauche et le taux de sortie. Jusqu’en 2002, l'enquête
Emploi était réalisée chaque année au niveau national, en mars, auprès d'un échantillon de
75 000 ménages. A partir de mars 2003, elle est devenue une enquête trimestrielle en «
continu » (tout au long de l’année). Son échantillon, composé de 35 000 ménages, est
renouvelé par sixième chaque trimestre. Pour garantir une plus grande fiabilité des données,
les enquêtes 2004, 2005, 2006 et 2007 ont été compilées. L’exploitation de l’enquête Emploi
en continu est surtout utilisée pour la variable taille des entreprises. La fiabilité de cette
donnée à un niveau fin est cependant variable selon les années, ce qui explique que nous
ayons regroupé grossièrement en trois modalités : entreprises de moins de 50 salariés,
entreprises de 50 salariés et plus (y compris entreprises publiques) et Etat, collectivités
territoriales, fonction publique hospitalière. Les données sont à manipuler avec précaution car
les effectifs correspondant à l’ensemble de ces critères peuvent être insuffisants pour être
considérés comme représentatifs.
L’emploi salarié - source UNEDIC
Pour l’UNEDIC, le champ d’observation de l’emploi salarié comprend les salariés de tous les
établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne
sous contrat de travail. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et des collectivités
locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des
ambassades, consulats étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs
agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les employés de maison, le personnel des
entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou
communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle.
Des données sur l’emploi salarié UNEDIC sont uniquement disponibles dans la rubrique
« Portrait par question » de l’entrée « Portraits de territoires ».
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Annexe 2 :
les sources qualitatives
Les entretiens:
Au cours des mois de février, mars et avril 2010, près de quarante entretiens ont été réalisés
auprès de :





Responsables ou chargés de missions des services de l’Etat et de la Région ayant en
charge le suivi de l’apprentissage (5) ;
Directeurs de CFA et/ou développeurs de l’apprentissage (22) ;
De représentants d’observatoires de branches (10) ;
Développeurs territoriaux et académiques (3).

Les entretiens avaient pour but de recueillir la perception de ces interlocuteurs sur les modes
de développement de certaines spécialités du niveau V, les attentes des employeurs par
rapport au dispositif de l’apprentissage, les freins identifiés et les perspectives de
développement à envisager.

GRILLE D’ENTRETIEN
1) Sur la politique de développement des CFA
Comment l’offre de formation se décline-t-elle selon les CFA ? Y a-t-il des CFA spécialisés
dans une spécialité de formation ou au contraire des tendances au développement de
plusieurs spécialités ou niveaux en même temps ? Existe-t-il des filières de formation en
apprentissage (CAP + bac pro ou BTS + Licence pro) ?
 Selon les spécialités de formation, les effectifs en apprentissage de niveau V se
développent-ils de manière homogène dans tous les CFA ? Peut-on constater une
logique de territoire ou de centre de formation ? Dans quelle mesure ces logiques plus
locales sont-elles prégnantes par rapport aux logiques de branche ou sectorielles ?
 La politique de développement des CFA : objectifs et moyens :
-
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Rapide historique du CFA, de ses principaux interlocuteurs, des choix faits en
matière de développement des spécialités ;

-

En quoi le degré d’organisation de la branche, l’histoire du développement de
l’apprentissage dans le secteur d’activité orientent-ils les choix des CFA et des
acteurs publics ?

-

Organisation du CFA : mono-site ou multi-sites ? Rattachement institutionnel
(Chambre consulaire, branches, communes ?)

2) Sur les liens entre CFA, branches, entreprises, Région et Etat (Education
Nationale) (à partir d’entretiens menés avec les directeurs de CFA et les
développeurs de l’apprentissage)
 Articulation avec la politique de la ou des branches :
-

Comment les branches concernées sont-elles structurées ? Comment pèsent-elles
sur l’offre de formation afférente à une spécialité de formation ? Quelles relations
avec les CFA ? Qui sont ses interlocuteurs privilégiés (observatoires de
branches) ?

-

Qui sont les interlocuteurs du CFA en matière de collecte de la taxe
d’apprentissage, quel type de relation le CFA entretient avec l’OCTA ?

-

Comment se structure le paysage des branches professionnelles dans lequel (ou
lesquels) s’inscrit le CFA ? Le rattachement, même indirect, des CFA aux
branches pèse-t-il de manière significative sur les décisions d’ouvertures et
fermetures de sections ?

-

Les entreprises qui accueillent les apprentis ont-elles des spécificités en termes de
taille, d’activité ? Les besoins qu’elles expriment correspondent-ils à l’ensemble
des entreprises ou établissements du secteur ?

- Quelles sont les entreprises que démarchent le CFA (via les développeurs de
l’apprentissage ou les chargés de développement) ? Y a-t-il un type d’entreprise
plus favorable au contrat d’apprentissage ? S’agit-il d’un périmètre constant ou
évolue-t-il en permanence ?
 Articulation avec la politique de la Région :
-

Comment les CFA s’approprient-ils les objectifs fixés par la Région et
notamment en matière de développement des formations de niveau V ? La
présence d’un développeur de l’apprentissage dans le CFA concourt-elle à une
meilleure appropriation des orientations régionales ? Comment les objectifs
régionaux entrent-ils en cohérence avec les besoins exprimés par la branche ou
les entreprises, et avec les souhaits des élèves ?

 Articulation avec les logiques de développement des formations de niveau V portées
par l’Education Nationale dans la voie scolaire.
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3) Sur les logiques d’emploi de la main-d’œuvre ouvrière et employée des secteurs
d’activité
 Actuellement, quelle est la perception des employeurs, exprimée auprès des
observatoires de branches, des formations de niveau V ? A fortiori en apprentissage ?
 Sur les besoins de qualifications et compétences, quels sont les métiers identifiés
comme « porteurs » dans le secteur concerné ? A quel niveau de formation ?
 Quels sont les statuts d’emploi privilégiés par les employeurs pour la main-d’œuvre
ouvrière et employée, contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation,
intérim, autres formes ?
 Quelles sont les conditions d’emploi du secteur pour les jeunes embauchés ? Y a-t-il
des spécificités pour les moins de 30 ans en termes de conditions d’emploi ?
Lesquelles ?
 Par secteur d’activité, quelles sont les grandes évolutions constatées au travers des
enquêtes sur les logiques d’utilisation de la main-d’œuvre ouvrière et employée (type
de contrats, emplois aidés) ? Quelles sont les évolutions constatées durant ces dix
dernières années ?
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