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NOTE TECHNIQUE 

Sondage Viavoice pour la Région Île-de-France, réalisé par téléphone du 7 au 30 mai 2014. 

Interviews réalisées auprès d’un échantillon raisonné de 507 dirigeants d’entreprise et responsables 
des ressources humaines de la région Ile-de-France, comprenant : 

-  Un sous-échantillon de 256 dirigeants et DRH, représentatif des entreprises franciliennes de plus 
de 5 salariés, constitué à partir de l’annuaire téléphonique ; 

-  Un sous-échantillon de 251 dirigeants et DRH, représentatif des entreprises franciliennes de plus 
de 5 salariés ayant signé récemment un contrat d’apprentissage, constitué à partir de fichiers 
d’entreprises ayant signé un contrat d’apprentissage dans la région. * 

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : secteur d’activité de 
l’entreprise et taille de l’entreprise (nombre de salariés). 
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(*) Sur cette base ont été constitués deux sous-échantillons complémentaires afin d’analyser de manière plus détaillée les 
opinions des employeurs selon leur propre expérience de l’apprentissage : le premier échantillon comprenant 400 responsables 
d’entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage (actuellement ou dans le passé), le second 107 responsables d’entreprises 
n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage. 



Principaux enseignements 
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Un a priori très positif des dirigeants d’entreprises franciliennes pour l’apprentissage, 
mais un passage à l’acte freiné par les incertitudes économiques et les doutes sur la qualité des candidats 

 

Une image unanimement positive de l’apprentissage, considéré à la fois comme une démarche « citoyenne » et une 
source de recrutement adéquate 
Enseignement majeur de l’étude, l’apprentissage bénéficie d’une très bonne image auprès des dirigeants d’entreprise et directeurs des 
ressources humaines d’Île-de-France, et ce quelle que que soit leur propre expérience de l’apprentissage. Ainsi, 92 % des dirigeants 
d’entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage en ont une « image positive », contre 89 % des dirigeants n’ayant jamais eu recours à 
l’apprentissage, des taux proches et très élevés qui montrent bien par ailleurs que le recours à l’apprentissage n’est pas tant conditionné par 
l’image que l’on s’en fait que par les besoins et capacités de l’entreprise. 

Concrètement, deux dimensions s’additionnent d’ailleurs pour justifier la bonne réputation de l’apprentissage :  

-  l’idée d’un « engagement citoyen » via le recrutement, la formation et le soutien d’un jeune salarié : un argument altruiste cité par 43 % des 
dirigeants ayant recours à l’apprentissage ; 

-  mais surtout l’argument plus économique du recrutement : pour 54 % des décideurs ayant recours à l’apprentissage, celui-ci est d’abord 
perçu comme une source de recrutement, entendue en partie comme alternative au recrutement d’un salarié classique (39 %), mais aussi 
comme la possibilité d’embaucher en limitant les coûts (33 %) ou encore dans une logique d’apport de compétences (33 %). 

Enfin, on remarque que cette idée de recruter par l’apprentissage n’est pas nécessairement une logique court-termiste, puisque 60 % des 
entreprises ayant déjà fait appel à des apprentis en ont déjà recruté à la fin de leur formation en leur proposant un CDD ou un CDI. 

Le recours à l’apprentissage, entre « tradition » d’entreprise et besoins spontanés 
Au-delà de ces perceptions, les motivations premières à l’embauche d’un apprenti sont de deux ordres : 

-  D’ordre structurel, d’abord : pour 44 % des recruteurs ayant recours à l’apprentissage, il s’agit d’abord pour eux d’une « tradition de 
l’entreprise » ; 

-  D’ordre conjoncturel également, puisque respectivement 38 % et 35 % des recruteurs déclarent avoir été encouragés soit par la demande 
du jeune, son profil, soit par un besoin spécifique de l’entreprise, pour lequel les ressources humaines existantes ne pouvaient répondre de 
manière adéquate. Ces critères sont particulièrement importants dans l’industrie, puisqu’ils sont cités par respectivement 46 % et 56 % des 
dirigeants d’entreprises industrielles ayant recours à l’apprentissage. 
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Or ces perceptions sont essentielles à plus d’un titre, étant représentatives : 

-   d’une part, de l’importance de l’apprentissage pour l’activité économique des entreprises franciliennes qui y ont recours (l’apprenti 
constituant un apport de compétences permettant de faire face à des besoins structurels ou conjoncturels réels), mais aussi de 
l’investissement, voire de l’engagement d’un certain nombre d’entrepreneurs dans une démarche d’apprentissage constituant autant une 
nécessité qu’une volonté, et donc une tradition, pour l’entreprise ; 

-  d’autre part, des difficultés existantes pour développer plus encore l’apprentissage dans les années à venir, puisqu'en l’absence de tradition 
forte dans l’entreprise ce sont essentiellement les besoins ponctuels, par nature imprévisibles et fortement dépendants de la conjoncture 
économique, qui déclenchent l’embauche d’un apprenti. Des conditions dès lors plus difficiles à réunir en période de croissance faible et de 
difficultés sectorielles. 

À noter enfin que les primes et aides publiques ne constituent que très rarement une motivation prioritaire dans le recrutement d’un apprenti 
(14 % seulement), alors que pour 58 % des recruteurs ayant l’expérience de l’apprentissage (et 56 % des autres) la situation économique de 
leur entreprise peut bien constituer un frein au recrutement. Dès lors, si les aides peuvent constituer un facilitateur à l’embauche, elles 
n’apparaissent pas pour autant suffisamment convaincantes auprès de décideurs qui seraient confrontés à une activité trop faible. 

Développer l’apprentissage : dépasser les contraintes administratives et financières et valoriser les apprentis ainsi que 
leur formation 
L’expérience de l’apprentissage est rarement une déception pour les dirigeants et DRH interrogés : ainsi 83 % de ceux qui ont eu recours à 
l’apprentissage jugent que l’expérience a été positive, et pour 83 % également que l’attitude de l’apprenti était adaptée. 

Pour autant, certaines difficultés peuvent être relativement fréquentes, comme la difficulté de l’apprenti à travailler en entreprise (44 %), à 
prendre des initiatives (46 %) ou à communiquer (47 %). Plus globalement, près d’un quart (24 %) des dirigeants ayant recruté des apprentis 
déclarent que ceux-ci (ou celui-ci) avaient des compétences insuffisantes par rapport à leurs besoins, et une large majorité d’entre eux (71 
%) pensent qu’une meilleure adéquation des formations avec les besoins immédiats de l‘entreprise pourrait constituer une incitation à 
l’apprentissage, devant la baisse du coût du contrat d’apprentissage (61 %) ou la simplification des démarches administratives (61 %), qui 
constituent également des attentes fortes des dirigeants. 
Auprès des entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage, la valorisation de celui-ci passe également par une simplification des 
démarches – 30 % de ces entreprises définissent d’abord l’apprentissage comme « une source de difficultés administratives chronophages », 
et 58 % d’entre elles considèrent la lourdeur des démarches comme un frein important – mais aussi par une meilleure valorisation des profils 
d’apprentis : plus que les autres, les entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage craignent une incapacité de l’apprenti à monter 
en compétences (48 % contre 33 %) ou à s’adapter aux codes de l’entreprise (40 % contre 28 %). 



L’image de l’apprentissage 
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IMAGE GÉNÉRALE DE L’APPRENTISSAGE 

Quelle image avez-vous de l’apprentissage, en général ?	  
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Sous-total  
« Une image positive » 

92 % 

36% 

53% 

3% 2% 6% 

Sous-total  
« Une image positive » 

89 % 

Entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage : Entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage : 

Très 
négative 

Très 
positive 

Assez 
positive 

Assez 
négative 

Non 
réponse 

Très 
négative 

Très 
positive 

Assez 
positive 

Assez 
négative 

Non 
réponse 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage Base : 107 dirigeants ou DRH d’entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage 

Plus de 250 salariés  98 % 
Moins de 10 salariés 88 % 



61% 

40% 

35% 

28% 

39% 

24% 

30% 

7% 

PERCEPTIONS DÉTAILLÉES SUR L’APPRENTISSAGE 

Et diriez-vous que l’apprentissage est d’abord pour l’entreprise… ? * 
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54% 

43% 

39% 

33% 

33% 

17% 

16% 

2% 

Une source de recrutement (pré-embauche, GPEC) 

Un engagement citoyen 

Une alternative au recrutement d’un salarié classique 

Un apport de compétences 

La possibilité d’embaucher en limitant les coûts 

Un moteur pour l’innovation 

Une source de difficultés administratives chronophages 

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. Entreprises ayant déjà 
eu recours à l’apprentissage : 

Entreprises n’ayant jamais 
eu recours à l’apprentissage : 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises 
ayant eu recours à l’apprentissage 

Base : 107 dirigeants ou DRH d’entreprises n’ayant 
jamais eu recours à l’apprentissage 



PERCEPTIONS DÉTAILLÉES SUR L’APPRENTISSAGE 
Résultats par catégories d’entreprises 

Et diriez-vous que l’apprentissage est d’abord pour l’entreprise… ? * 
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Entreprises ayant déjà eu 
recours à l’apprentissage 

Une source de 
recrutement 

(pré-embauche, 
GPEC) 

Un 
engagement 

citoyen 

Une 
alternative au 
recrutement 
d’un salarié 
classique 

Un apport de 
compétences 

La possibilité 
d’embaucher 
en limitant les 

coûts 

Un moteur 
pour 

l’innovation 

Une source de 
difficultés 

administratives 
chronophages 

Ensemble 54 43 39 33 33 17 16 

Par taille d’entreprise 

Moins de 10 salariés 54 42 36 26 37 15 16 

De 11 à 250 salariés 52 44 41 31 32 14 16 

Plus de 250 salariés 65 42 33 52 25 31 12 

Par secteur d’activité 

Commerce 59 32 42 20 27 14 21 

Construction 53 43 30 21 29 19 12 

Industrie 54 48 40 36 33 18 23 

Services 53 47 39 40 35 17 13 



L’expérience de l’apprentissage  
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PRINCIPALES MOTIVATIONS À L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI 
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Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage :  

Quelles sont toutes les choses qui ont déclenché ou encouragé l’embauche 
d’un apprenti dans votre entreprise ? * 

44% 

38% 

35% 

18% 

17% 

14% 

11% 

10% 

6% 

1% 

3% 

1% 

La tradition de l’entreprise 

La demande du jeune, son profil 

Un besoin spécifique 

Une possibilité d’embauche non soumise aux 
seuils sociaux 

Une démarche des développeurs de 
l’apprentissage 

Une prime, une aide 

Une relation (famille, amis…) 

Une démarche du CFA 

Le quota, une obligation légale 

Une campagne d’information ou de communication  

Autres raisons 

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. 

Industrie 46 % 

Industrie 56 % ; Plus de 250 salariés 47 % 

Moins de 10 salariés 24 % 

Plus de 250 salariés 31 % 

Construction 25 % 

Plus de 250 salariés 19 % 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage 

Commerce 51 % ; Plus de 250 salariés 61 % 

Industrie 21 % ; Commerce 21 % ; 11 à 250 salariés 21 % 

Moins de 10 salariés 14 % ; Construction 16 % 



44% 

40% 

40% 

31% 

30% 

26% 

39% 

43% 

40% 

49% 

45% 

42% 

10% 

9% 

7% 

13% 

14% 

14% 

5% 

5% 

9% 

5% 

10% 

11% 

2% 

3% 

4% 

2% 

1% 

7% 

Cela a été une expérience globalement positive 

L’attitude de l’apprenti était adaptée à vos attentes 

Vos interlocuteurs (CFA, chambres d’enregistrement…) 
ont répondu à vos attentes 

Les formations qu’il suivait étaient articulées à vos 
besoins quotidiens 

L’apprenti (ou les apprentis) avait des compétences 
plutôt adaptées à vos besoins 

Le « retour sur investissement » a été réel 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse 

SATISFACTION VIS-À-VIS DES APPRENTIS 
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Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage :  

Par rapport à l’embauche d’un ou de plusieurs apprentis dans votre entreprise, vous diriez que : 

Sous-total « Oui » 83 % 

Sous-total « Oui » 83 % 

Sous-total « Oui » 80 % 

Sous-total « Oui » 80 % 

Sous-total « Oui » 75 % 

Sous-total « Oui » 68 % 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant 
eu recours à l’apprentissage 



SATISFACTION VIS-À-VIS DES APPRENTIS 
Résultats par catégories d’entreprises 
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Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage :  

Par rapport à l’embauche d’un ou de plusieurs apprentis dans votre entreprise, vous diriez que : 

Entreprises ayant déjà eu recours 
à l’apprentissage (% de « Oui ») 

Cela a été une 
expérience 

globalement 
positive 

L’attitude de 
l’apprenti était 
adaptée à vos 

attentes 

Vos interlocuteurs 
(CFA, chambres 

d’enregistrement…) 
ont répondu à vos 

attentes 

Les formations 
qu’il suivait 

étaient 
articulées à vos 

besoins 
quotidiens 

L’apprenti (ou 
les apprentis) 

avait des 
compétences 

plutôt adaptées 
à vos besoins 

Le « retour sur 
investissement » 

a été réel 

Ensemble 83 83 80 80 75 68 

Par taille d’entreprise 

Moins de 10 salariés 73 74 75 73 64 53 

De 11 à 250 salariés 84 86 80 81 78 71 

Plus de 250 salariés 96 92 86 94 90 88 

Par secteur d’activité 

Commerce 87 82 82 79 69 67 

Construction 65 70 78 69 58 54 

Industrie 85 85 74 83 77 65 

Services 85 87 81 83 82 73 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AVEC L’APPRENTISSAGE 

Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage : 

Concernant les freins suivants, diriez vous qu’ils vous concernent… ? 
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47% 

46% 

44% 

41% 

38% 

28% 

22% 

Les difficultés de l'apprenti à communiquer 

Les difficultés de l'apprenti à prendre des initiatives 

Les difficultés de l'apprenti à travailler en entreprise 

Les difficultés à manager un apprenti du fait de son 
comportement 

Les difficultés de l'apprenti à apprendre un métier 

Les difficultés à confier des activités formatrices à l'apprenti 

Non, aucun d'entre eux 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage 

Construction 65 % 

Construction 58 % 
Moins de 10 salariés 52 % 
Commerce 50 % 

Construction 59 % 
Commerce 50 % 

Industrie 55 % 
Construction 54 % 

Industrie 51 % 
Construction 48 % 



ATTENTES À L’ÉGARD DES CFA 

Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage : 

Pour vous, la qualité de service d'un CFA se situe au niveau : * 
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79% 

75% 

71% 

70% 

65% 

64% 

62% 

55% 

4% 

De la qualité des enseignements 

Des formateurs et/ou des médiateurs réactifs, voire proactifs dans le 
suivi et le règlement des problèmes éventuels avec l'apprenti 

De la préparation du jeune aux codes de l'entreprise 

De la prise en compte de la réalité de votre entreprise 

Du soutien aux démarches administratives 

De la capacité à synchroniser la formation aux besoins de production 
de votre entreprise 

Des formateurs qui vous accompagnent pour mettre en place dans 
votre entreprise des situations qui permettent à l'apprenti de monter 

en compétences 

De l'aide au recrutement 

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage 

Plus de 250 salariés 85 % 

Plus de 250 salariés 81 % 
Industrie 80 % 

Plus de 250 salariés 70 % 

Commerce 74 % 
Plus de 250 salariés 70 % 

Moins de 10 salariés 75 % 

Industrie 71 % 

Industrie 67 % 



RECRUTEMENT DES APPRENTIS EN CDD OU CDI 
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Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage :  

Avez-vous déjà recruté un apprenti à la fin de sa formation (en CDD ou en CDI) ? 

40% 

20% 

30% 

10% 

Sous-Total « Oui » 60 % Sous-Total « Non » 40 % 

Oui, plusieurs fois 

Oui, une fois Non, mais vous pourriez 
l’envisager à l’avenir 

Non, et vous ne 
l’envisagez pas à l’avenir 

Plus de 250 salariés 78 % 
Commerce 70 % 

Industrie 47 % 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage 



Les freins et leviers 
pour développer l’apprentissage 
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58% 

56% 

50% 

51% 

35% 

58% 

32% 

38% 

42% 

42% 

52% 

30% 

10% 

6% 

8% 

7% 

13% 

12% 

Importants Pas importants Non réponse 

FREINS À L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI 
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Pour votre entreprise, les freins suivants à l’embauche d’un apprenti sont : 

Entreprises ayant déjà 
eu recours à l’apprentissage : 

Entreprises n’ayant jamais 
eu recours à l’apprentissage : 

76% 

58% 

49% 

48% 

47% 

41% 

24% 

41% 

49% 

51% 

51% 

58% 

1% 

2% 

1% 

2% 

1% 

La crainte du manque de motivation et de sérieux 
de l'apprenti 

La situation économique de votre entreprise  

L’absence de visibilité quant au retour sur 
investissement du recours à l'apprentissage 

Le manque de ressources humaines au sein de 
votre entreprise pour tutorer un apprenti  

Le coût d'un contrat en apprentissage trop élevé 

La lourdeur des démarches administratives liées 
à la gestion des contrats d'apprentissage 



FREINS À L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI 
Résultats par catégories d’entreprises 
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Pour votre entreprise, les freins suivants à l’embauche d’un apprenti sont : 

Entreprises ayant déjà eu recours 
à l’apprentissage 

 
(« Important », en %) 

La crainte du 
manque de 

motivation et 
de sérieux de 

l'apprenti 

La situation 
économique de 
votre entreprise  

L’absence de 
visibilité quant au 

retour sur 
investissement du 

recours à 
l'apprentissage 

Le manque de 
ressources 

humaines au sein 
de votre 

entreprise pour 
tutorer un 
apprenti  

Le coût d'un 
contrat en 

apprentissage 
trop élevé 

La lourdeur des 
démarches 

administratives 
liées à la gestion 

des contrats 
d'apprentissage 

Ensemble 76 58 49 48 47 41 

Par taille d’entreprise 

Moins de 10 salariés 84 66 57 57 47 34 

De 11 à 250 salariés 75 57 46 46 48 44 

Plus de 250 salariés 61 49 42 39 39 42 

Par secteur d’activité 

Commerce 77 61 60 49 42 44 

Construction 87 74 58 35 61 43 

Industrie 86 59 55 53 50 54 

Services 70 54 40 50 44 35 



54% 

53% 

48% 

33% 

31% 

29% 

40% 

28% 

4% 

15% 

APPRÉHENSIONS CONCERNANT LA GESTION DES APPRENTIS 

Dans le cas d’un recours à l’apprentissage, vous craignez principalement de devoir gérer un jeune… ? * 
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61% 

45% 

33% 

31% 

30% 

30% 

28% 

25% 

3% 

9% 

Pas motivé 

Ayant un comportement inadapté au travail 

Qui ne soit pas en capacité de monter en compétences 
sur des besoins de production de votre entreprise 

Sans appétence à apprendre 

Sans projet professionnel construit en lien avec le poste 
et le métier 

Qui ne soit pas bien accompagné par le CFA pour régler 
les difficultés qu'il peut rencontrer en entreprise 

Pas préparé aux codes de l'entreprise 

Pas au niveau des savoirs de base pour occuper le 
poste 

Autre 

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. Entreprises ayant déjà 
eu recours à l’apprentissage : 

Entreprises n’ayant jamais 
eu recours à l’apprentissage : 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises 
ayant eu recours à l’apprentissage 

Base : 107 dirigeants ou DRH d’entreprises n’ayant 
jamais eu recours à l’apprentissage 



LEVIERS POUR ACCENTUER LE RECOURS À L’APPRENTISSAGE 
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71% 

61% 

61% 

60% 

57% 

5% 

Une meilleure adéquation des formations suivies par 
l'apprenti en lien avec les besoins immédiats de votre 

entreprise 

La simplification des démarches administratives de 
recrutement et de suivi du jeune 

La baisse du coût du contrat d'apprentissage 

L'amélioration de la situation économique de votre 
entreprise 

La préparation de l'apprenti aux codes de votre 
entreprise 

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. 

Aux entreprises ayant déjà eu recours à l’apprentissage : 

A vos yeux, chacun des éléments suivants pourrait-il inciter votre entreprise à 
recourir plus souvent à l’apprentissage ? * 

Base : 400 dirigeants ou DRH d’entreprises ayant eu recours à l’apprentissage 

Commerce 68 % 
Industrie 67 % 

Commerce 67 % 
Industrie 69 % 

Construction 67 % 
Moins de 10 salariés 67 % 
Industrie 66 % 

Industrie 65 % 



Aux entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage : 

Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis et embaucher un apprenti ? * 
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49% 

44% 

43% 

42% 

41% 

40% 

37% 

23% 

6% 

17% 

L'amélioration de la situation économique de votre entreprise 

La simplification des démarches administratives de recrutement et 
de suivi du jeune 

La préparation de l'apprenti aux codes de votre entreprise 

Des formateurs plus en contact avec la réalité de votre entreprise 

Une meilleure adéquation des formations suivies par l'apprenti en 
lien avec les besoins immédiats de mon entreprise 

Des formateurs et/ou des médiateurs plus présents dans le suivi et 
le règlement des problèmes éventuels avec l'apprenti 

La baisse du coût du contrat d'apprentissage 

Des formateurs qui vous accompagnent pour mettre en place des 
situations formatrices dans votre entreprise 

Autre  

Non réponse 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %. 

LEVIERS POUR INCITER AU RECOURS À L’APPRENTISSAGE 

Base : 107 dirigeants ou DRH d’entreprises n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage 



INTENTIONS DE RECRUTEMENT D’APPRENTIS POUR 2014 
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Avez-vous l’intention de recruter un ou plusieurs apprentis en 2014 ? (Réponses « Oui ») 

51% 

2% 

Entreprises ayant déjà eu recours à 
l'apprentissage 

Entreprises n'ayant jamais eu 
recours à l'apprentissage 

De 1 à 5 apprentis 48 % 
De 6 à 10 apprentis 1 % 
Plus de 10 apprentis 2 % 

Plus de 250 salariés  74 % 
Moins de 10 salariés 44 % 

Plus de 250 salariés  5 % 



9, rue Huysmans 
75 006 Paris 

+ 33 (0)1 40 54 13 90  
www.institut-viavoice.com  

Viavoice est une SAS indépendante. 

« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » 
Joris-Karl Huysmans 

LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSEIL 


