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Les contrats

Quelques 
chiffres

43 300 contrats 
en 2018, soit 1,8% 

du volume des actifs 
occupés en région

+ 6,8 % de contrats 
en plus par an 

depuis 2016

47 % des contrats 
2018 sont signés au mois 

de septembre

32 % des contrats 
2018 signés par des 

entreprises girondines

83 % 
Taux de réussite 

aux examens pour 
les apprenti.es 
néoaquitain.es

L’alternance en région par grands secteurs d’activités

La bourse de l’alternance

Les métiers de la coiffure, de la cuisine et de la 
boulangerie-viennoiserie sont les plus recherchés 
par les employeurs. A eux trois, ils comptabilisent 
20 % des offres en alternance déposées par les 
employeurs. 

Toutefois, les métiers de la mécanique et de la carrosserie sont majoritaires 
dans les offres déposées en contrats de professionnalisation.

13 694

4 500

2 000

Évolution moyenne annuelle du nombre 
de contrats signés depuis 2016 :

< + 2 %
de + 2 % à + 4 %
de + 5 % à + 8 %
> + 9 %

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, réparation auto
Tertiaire (hors commerce, rép. auto)

Répartition des contrats en alternance 
signés en 2018 par secteur d’activités : 

39%
61% 

Contrats d’apprentissage
Contrats de professionnalisation

+ 11 % par an
depuis 2016 

+ 4,4 % par an
depuis 2016 
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Les femmes sont surreprésentées dans les métiers des services, de la santé et de 
l’action sociale; mais très minoritaires dans les métiers de la construction et de 
l’agriculture. 

Le recours au dispositif de l’alternance croit ainsi que le niveau de qualification visé : 
les niveaux III, II et I augmentent de 3 points depuis 2016.

Les employeurs ont traditionnellement recours aux contrats d’apprentissage pour des 
formations de niveau V (pour 49 % des contrats), et aux contrats de professionnalisation 
pour des formations de niveaux II et I (43 % des contrats).

36 % des alternants  
sont des femmes

1,6 % des apprenants 
sont en situation de handicap

92 % vivent et travaillent  
en Nouvelle-Aquitaine

43 % des contrats 
préparés visent les niveaux 
supérieurs (III, II et I)

21 ans est l’âge moyen 
à l’entrée dans le dispositif

82% des alternants concentrés dans 5 domaines 
de métiers (formation)

Échanges 
et gestion 31 %

Transformation 
(agroalimentaire, énergie) 15 %

Services aux 
personnes 14 %

Génie civil, 
construction bois 11 %

Mécanique, électricité, 
électronique 11 %

Agriculture, pêche 
et forêt 6 %

Communication,  
information 6 %

Autres 6 %

Apprentissage

Professionnalisation

Alternance 23 %

43 %

16 % 22 % 49 %13 %

26 % 12 % 19 %

20 % 18 % 39 %
+ 3 points 0 - 1 point - 2 points

- 2 pts

- 2 points

- 3 points+ 5 points

Évolution 2016 - 2018

0 0+ 1 point

0

I et II III IV V

Les bénéficiaires
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Détails selon la nature du contrat en alternance

Les bénéficiaires préparant une spécialité de formation Échanges et gestion sont 
majoritairement en contrats de professionnalisation.

En proportion, ceux préparant une formation dans le Génie civil, construction bois 
ou dans le domaine Mécanique, électricité et électronique sont deux fois plus 
nombreux en contrats d’apprentissage.

Les formations aux métiers des Services aux personnes sont autant préparées par 
apprentissage qu’en professionnalisation.

Contrats 
d’apprentissage
• CAP Cuisine
• CAP Boulangerie
•  CAP Commerce et 

services en hôtellerie, 
café, restauration

Contrats de 
professionnalisation
•  BTS Management des 

unités commerciales
•  BTS Négociation et 

digitalisation de la 
relation client

•  DE Accompagnant 
Educatif et Social

Certifications
les + préparées

Contrats 
d’apprentissage

Contrats de 
professionnalisation

Part des femmes

Part des femmes faible :
Dans les spécialités de formation 

relevant de la Production

Dans le niveau de formation V 

Dans les secteurs d’activité

32 %

13 %

26 %

Mécanique (4 %)

46 %

21 %

38 %

Construction (17 %)

Âge moyen à l’entrée 18 ans 25 ans

A noter que la part des 25-30 ans des bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage, 
a augmenté de 3 points depuis 2016 avec le recul de l’âge à l’entrée du contrat.

Part des apprenants 
en situation 

de handicap 

2 %
515

1,2 %
198

Apprenants 
travaillent et résident  

en Nouvelle-Aquitaine
94 % 89 %

Part des contrats sup. 
au niveau Bac (III, II, I) 29 % 69 %

5 domaines de 
métiers concentrent... 84 % 78 %

Évolution depuis 2016 + 2 points + 3 points
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Top 5 
des secteurs

5 secteurs 
concentrent plus 
de la moitié des 
contrats signés

 

1. Commerce (21 %), 
dont 27 % dans la 
réparation auto

2. Construction (13 %)

3. Hébergement, 
restauration (9 %)

4. Agroalimentaire 
(8 %)

5. Activités de services 
administratifs et de 
soutien (7 %)

7 %  des contrats 
d’apprentissage sont 
signés dans le secteur 

du commerce de 
réparation automobile 

& motocycle. 

6 % des contrats de 
professionnalisation 

sont signés 
respectivement dans 

les activités financières 
et d’assurance et 

dans le transport et 
entreposage.

Surreprésentation des contrats d’apprentissage 
relevant des secteurs de la construction et de 
l’industrie.

Contrats en alternance
Contrats de d’apprentissage
Contrats de professionnalisation
Part des actifs occupés

Évolution de l’alternance en moyenne depuis 2016

Tertiaire
+ 11 %

44 %

24%

31 %

55 %

Commerce
+ 3 %

32 %
34 %

33 %

21 %

Industrie
+ 5 %

20 %

16 %

12 %

19 %

Construction
+ 11 %

17 %

13 %

7 %7 %

Agriculture
+ 6 %

4 % 5 % 5 %

1 %

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

5 grands secteurs représentent près des 
trois quarts des contrats d’apprentissage 
signés : 

5 grands secteurs représentent 62 % 
des contrats de professionnalisation 
signés : 

Commerce, réparation 
véhicule

21% 20% Commerce, réparation 
véhicule

Industrie manufacturière 19% 14% Industrie manufacturière

Construction 17% 13% Services administratifs, de 
soutien

Hébergement, restauration 11% 8% Activités scientifiques, 
techniques

Associations, coiffure, soins 
corporels…

6% 7% Construction

Les secteurs employeurs
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Près de la moitié des entreprises qui emploient 
des contrats en alternance sont des TPE

Ensemble des contrats en alternance
Contrats de d’apprentissage
Contrats de professionnalisation
Ensemble des établissements néo-aquitains
Évolution sur 2 ans en points

+ 4 pts

5 %
7 %

70 %

12%

50 %

28 %

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 salariés 250 salariés et +

43 %

24 %
21 %

20 %
21 %

5 %

12 %
9 %

14 % 14 %

25 %

19 %

1 %

- 2 pts

- 3 pts

stable

- 1 pt
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1. Secteur agricole Chiffres
clés

1 538 contrats
en alternance

en 2018

dont 23 %
de femmes 
signataires

• Détails par secteurs employeurs

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Culture et production animale, 
chasse et services annexes

1 191 217 Culture et production animale, 
chasse et services annexes

Sylviculture et exploitation 
forestière

74 14 Sylviculture et exploitation 
forestière

Pêche et aquaculture 42

• Principaux diplômes préparés

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

• CAPA Métiers de l’agriculture (235)

•  BTSA Analyse conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole (ASCE) (120)

•  BP agri. Responsable entreprise 
Agricole (110)

• BTSA Viticulture œnologie (75)

• BTSA Productions animales (67)

• BTSA Viticulture œnologie (50)

•  Manager marketing et commerc. (16)

•  Ouvrier qualifié d’exploitation viti- 
vinicole (15)

•  Attaché commercial vin et 
spiritueux (11)

•  Ouvrier qualifié d’exploitation viti- 
vinicole (7)

85% de contrats 
apprentissage

15% de contrats de 
professionnalisation

Âge moyen à l’entrée

•  Contrats de professionnalisation 
25 ans

•  Contrats d’apprentissage 
18 ans

Répartition des types de contrats

I et II III IV V

• Niveaux visés

Professionnalisation

Alternance 8 % 31 %

36 % 34 % 10 %

Apprentissage 3 34 %33 %30 %

30 % 31 %

20 %
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Chiffres
clés

7 988 contrats
en alternance

en 2018

dont 32 %
de femmes 
signataires

2. Secteur industriel

• Détails par secteurs employeurs

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Industries alimentaires 2 674 494 Industries alimentaires

Réparation et installation de 
machines et d’équipements

400 178 Fabrication d’autres matériels 
de transport

Fabrication d’autres matériels 
de transport

362 171 Industrie du cuir et de la 
chaussure

Fabrication de produits 
métalliques

317 153 Fabrication de produits 
métalliques

Production et distribution 
d’électricité, de gaz, vapeur

196 141 Fabrication d’équipements 
électriques

• Principaux diplômes préparés

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

• CAP Boulanger (690)

• CAP Pâtissier (625)

•  CAP Employé de vente : produits 
alimentaires (372)

•  BTS Maintenance système Option A 
Système de production (134)

•  BAC PRO Technicien en 
chaudronnerie industrielle (119)

•  BTS Manag. des unités commerciales (61)

•  Responsable qualité sécurité 
environnement (34)

•  BTS Gestion des petites et moyennes 
entreprises (31)

•  BTS Négociation et digitalisation de 
la relation client (28)

• CAP Maroquinier (26)

66% de contrats 
apprentissage

34% de contrats de 
professionnalisation

Âge moyen à l’entrée

•  Contrats de professionnalisation 
26 ans

•  Contrats d’apprentissage 
18 ans

Répartition des types de contrats

I et II III IV V

• Niveaux visés

Alternance 8 %

Apprentissage 3

29 %

47 %17 %19 % 17 %

18 % 38 %15 %

Professionnalisation 55 % 21 % 11 % 13 %
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Chiffres
clés

5 772 contrats
en alternance

en 2018

dont 8%
de femmes 
signataires

• Détails par secteurs employeurs

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Travaux de construction 
spécialisés

4 103 847 Travaux de construction 
spécialisés

Génie civil 222 203 Construction de bâtiments

Construction de bâtiments 219 178 Génie civil

• Principaux diplômes préparés

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

• CAP Maçon (482)

•  CAP Peintre-applicateur de  
revêtement (331)

•  CAP Menuisier Fabricant menuisier 
mobilier agencement (231)

• CAP Couvreur (190)

• CAP Charpentier-bois (188)

•  BTS Négociation et digitalisation de 
la relation client (54)

•  BTS Gestion des petites et moyennes 
entreprises (34)

•  BTS Négociation relation client (32)

• BTS Travaux publics (30)

•  CAP Conducteur d’engins de 
travaux publics et carrières (26)

79% de contrats 
apprentissage

21% de contrats de 
professionnalisation

Âge moyen à l’entrée

•  Contrats de professionnalisation 
26 ans

•  Contrats d’apprentissage 
18 ans

Répartition des types de contrats

I et II III IV V

• Niveaux visés

Professionnalisation

Alternance 7 % 14 %

Apprentissage

22 %

67 %19 %10 %4

29 % 15 % 34 %

18 % 61 %

3. Secteur de la construction
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Chiffres
clés

9 038 contrats
en alternance

en 2018

dont 36 %
de femmes 
signataires

4.  Secteur du commerce 
dont les services de l’automobile

• Détails par secteurs employeurs

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Commerce de détail, à  
l’exception des automobiles 
et des motocycles

3 020 2 024
Commerce de détail, à  
l’exception des automobiles 
et des motocycles

Commerce et réparation 
d’automobiles et de 
motocycles

1 838 849
Commerce de gros, à  
l’exception des automobiles 
et des motocycles

Commerce de gros, à  
l’exception des automobiles 
et des motocycles

720 586
Commerce et réparation 
d’automobiles et de 
motocycles

• Principaux diplômes préparés

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

•  CAP Maintenance véhicule Option A 
Voiture particulier (614)

• CAP Boucher (421)

• BP Préparateur en pharmacie (391) 

• BAC PRO Commerce (359)

•  BAC PRO Maintenance véhicule 
Option A Voiture particulier (272)

•  BTS Management des unités 
commerciales (603)

• CQP Employé de commerce (146)

•  CQP Vendeur automobile confirmé (134)

•  BTS Négociation et digitalisation de 
la relation client (97)

•  Employé de vente polyvalent en 
magasin (75)

62% de contrats 
apprentissage

38% de contrats de 
professionnalisation

Âge moyen à l’entrée

•  Contrats de professionnalisation 
22 ans

•  Contrats d’apprentissage 
18 ans

Répartition des types de contrats

I et II III IV V

• Niveaux visés

Alternance

Apprentissage 3

Professionnalisation

16 %

34 %

7 % 28 %16 % 49 %

44 % 17 % 5

26 % 25 % 33 %
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Chiffres
clés

18 855 contrats
en alternance

en 2018

dont 51 %
de femmes 
signataires

• Principaux diplômes préparés

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

• CAP Cuisine (1 085)

•  CAP, Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant (731)

• CAP Coiffure (560)

• BP Coiffure (380)

• CAPA Jardinier paysagiste (228)

•  DE Accomp. éducatif et social (221)

• BP Coiffure (178)

•  BTS Management des unités  
commerciales (171)

•  CQPT Conseiller clientèle à distance  
(158)

• CQP Agent machiniste classique (125)

51% de contrats 
apprentissage

49% de contrats de 
professionnalisation

Âge moyen à l’entrée

•  Contrats de professionnalisation 
26 ans

•  Contrats d’apprentissage 
19 ans

Répartition des types de contrats

I et II III IV V

• Niveaux visés

Professionnalisation

Alternance

Apprentissage

• Détails par secteurs employeurs

Contrats 
d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Restauration 2 282 1 328 Activités liées à l’emploi

Autres services personnels 1 396 542 Restauration

Administration publique et 
défense ; sécurité sociale 
obligatoire

894 510
Activités des services financiers, 
hors assurance et caisses de 
retraite

Services relatifs aux bâtiments 
et aménagement paysager

598 471 Programmation, conseil et 
autres activités informatiques

Hégergement 549 443 Hébergement

30 %

47 %

19 % 17 % 20 % 44 %

19 % 10 % 24 %

18 % 16 % 36 %

5.  Secteur tertiaire hors commerce 
et services de l’automobile
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Découvrez les autres publications de l’ob-
servatoire de l’alternance de Cap Métiers 
Nouvelle-aquitaine  : 

• Tableau de bord : « Les contrats d’ap-
prentissage 2018 en Nouvelle-Aquitaine » 

• Tableau de bord : « Les contrats de 
professionnalisation 2018 en Nouvelle- 
Aquitaine »

Et aussi, la Bourse de l’apprentissage et de 
l’alternance, qui met en relation candidats 
et employeur potentiels :
apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

Retrouvez tous les travaux de l’Observatoire 
de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à partir 
de son catalogue numérique en ligne : 

http://apprentissage-nouvelle-aquitaine.info 
https://view.genial.ly/5de629ca8e90150f6b3e27a1/guide-pros-catalogue-numerique-des-publications
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

