L’ALTERNANCE

en Nouvelle-Aquitaine
en 2019

Quelques
chiffres

Les contrats

44 300 contrats

en 2019, soit 1,9%
du volume des actifs
occupés en région

L’alternance en région par grands secteurs d’activités
13 580

4 900
2 000

+ 4 % de contrats
en alternance en
moyenne par an
depuis 2017

48 % des contrats

2019 sont signés au mois
de septembre

31 % des contrats

2019 signés par des
entreprises de Gironde

Répartition des contrats en alternance
signés en 2018 par secteur d’activités :
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, réparation auto
Tertiaire (hors commerce, rép. auto)

83 %

Taux de réussite
aux examens pour
les apprenti.es

Évolution moyenne annuelle du nombre
de contrats signés :
<0%
de 0 % à + 3 %
de + 3 % à + 6 %
>+6%

+ 1,6 % par an
depuis 2017

35%
65%

+ 5,3 % par an
depuis 2017
Contrats de
professionnalisation
Contrats d’apprentissage
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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.
Des offres nombreuses mais peu de candidat(e)s sur les métiers de service en
restauration, maçonnerie, entretien des espaces verts, personnel de cuisine
ou boucherie.
Effet de la crise sanitaire : - 25 % des offres et - 13% des candidatures déposées
sur le site du 1er janvier au 27 août 2020 par rapport à la même période en 2019.
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Les bénéficiaires
38 % des alternants

43 % des contrats

1,5 % des apprenants

21 ans est l’âge moyen

sont des femmes

préparés visent les niveaux
supérieurs (niveaux 5, 6 et 7)

sont en situation de handicap

à l’entrée dans le dispositif

92 % travaillent et résident
en Nouvelle-Aquitaine

Les femmes sont surreprésentées dans les formations spécialisées dans les Matériaux
souples et les Services, alors qu’elles sont très minoritaires dans les métiers de la
Mécanique et du Génie civil.
Les niveaux 6 et 7 augmentent de 2 points depuis 2017.
Les employeurs ont traditionnellement recours aux contrats d’apprentissage pour des
formations de niveau 3 *(pour 47 % des contrats), et aux contrats de professionnalisation
pour des formations de niveaux 6 et 7 (42 % des contrats).

-1
Alternance

23 %

0

+ 0,7

+ 0,6

19 %

20 %

38 %

-1

-2
Apprentissage

+2

42 %

Professionnalisation

+ 0,6

15 %

16 %

27 %
0

0

- 0,9

13 %

18 %

+2

22 %

47 %

Évolution 2017-2019 (en points)

Niveaux 6-7

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Note de lecture : niveau 3 : CAP, BEP • niveau 4 : Bac • niveau 5 : BTS • niveau 6 et 7 : Licence
et plus

82% des alternants concentrés dans 5 domaines
de métiers (formation)
Échanges
et gestion
Transformation
(agroalimentaire, énergie)

14 %

Services aux
personnes
Mécanique, électricité et
électronique

14 %

Génie civil,
construction bois
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31 %

12 %
11 %

Agriculture, pêche
et forêt

6%

Communication
et information

6%

Autres

6%

Répartition stable d’une année à l’autre.
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Certifications
les + préparées
Contrats
d’apprentissage
• CAP Cuisine
• CAP Pâtissier
• CAP Boulangerie
• CAP Maintenance
option A - voiture part.

Détails selon la nature du contrat en alternance

Contrats
d’apprentissage

Contrats de
professionnalisation

34 %

46 %

Dans les spécialités de formation
relevant de la Production

14 %

22 %

Dans le niveau 3 de formation

26 %

38 %

Mécanique (5 %)

Construction (9 %)

18 ans

26 ans

Part des femmes
Part des femmes faible :

Dans les domaines professionnels
Âge moyen à l’entrée

Contrats de
professionnalisation
• BTS Management
commercial
opérationnel
• BTS Négociation et
digitalisation de la
relation client
• CQPT Conseiller de
clientèle à distance

Les entrées d’apprenti.es de plus de 26 ans n’augmentent plus depuis 2017,
année du début de l’expérimentation en Nouvelle-Aquitaine. La part des 26-30 ans se
stabilise autour de 4,7 % des bénéficiaires.
Part des apprenant.es
en situation
de handicap

2%

1,2 %

94 %

90 %

493

Apprenant.es
travaillent et résident
en Nouvelle-Aquitaine

186

Situation à l’entrée
5,2 %
Personne à la recherche
d’un emploi ou inactifs
Salarié (y compris intérimaire
et salarié à temps partiel)
Emplois aidés, stage
de formation professionnelle
Scolaire et étudiant

Part des contrats sup.
au niveau Bac (5, 6 et 7)
Évolution depuis 2017

5 domaines de
métiers concentrent...

8%
35,4 %

30,2 %

29,4 %

56,6 %
15,5 % 19,6 %

34 %
+ 5 points

84 %

69 %
stable

82 %

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.
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Top 5
des secteurs

Les secteurs employeurs

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

5 secteurs
concentrent plus
de la moitié des
contrats signés

55 %

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

46 %

33 %

33 %
33 %
31 %

25%
20 %
18 %
14 %
12 %

16 %
13 %

4%

5%

7%

5%

21 %

7%

Construction
+4%

Industrie
+3%

Tertiaire
+8%

Commerce
0

Évolution de l’alternance en moyenne depuis 2017
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2. Construction (13 %)
3. Hébergement,
restauration (9 %)

2%

Agriculture
+9%

1. Commerce (21 %),
dont 26 % dans la
réparation auto

Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

5 grands secteurs représentent
7
contrats d’apprentissage signés sur 10
(71 %)

5 grands secteurs signent plus de 6
contrats de professionnalisation sur 10
(63 %)

Commerce, réparation
véhicule

22 %

19 %

Commerce, réparation
véhicule

Industrie manufacturière

19 %

14 %

Services administratifs,
de soutien

Construction

16 %

13 %

Industrie manufacturière

Hébergement, restauration

10 %

9%

Activités scientifiques,
techniques

Associations, coiffure, soins
corporels…

4%

7%

Construction
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4. Agroalimentaire
(7 %)
5. Activités de services
administratifs et de
soutien (8 %)

7 % des contrats
d’apprentissage sont
signés dans le secteur
du commerce de
réparation automobile
& motocycle.
6 % des contrats de
professionnalisation sont
signés dans les activités
financières
et d’assurance
et 5 % dans le transport
et entreposage.

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

70 %

-0,8 pts

49 %
42 %

+2,5 pts

24 %
21 %
22 %

27 %
24 %
+ 0,6 pts

-3,3 pts

+ 1 pt

15 %
12 %
10 %

11 %
7
%
8%

5%

0 salarié

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

Ventilation par niveau et type de contrat
selon la taille des établissements

• Niveau 3 (CAP, BEP)

23 %

16 %
13 %

1%
50 à 249 salariés

0%
250 salariés et +

Contrats de d’apprentissage
Contrats de professionnalisation

• Niveau 4 (Bac)

61 % *
54 %
43 %

37 %

13 %
9%
0 salarié

23 %
22 %

22 %
21 %
14 %
5%
1à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

15 %
4%
250
et plus

• Niveau 5 (BTS)
34 %
31 %

0 salarié

11 %
10 %
7%
8%
1à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250
et plus

• Niveau 6 et 7 (Licence et plus)
38 %

29 %
26 %

10 %
4%
0 salarié

12 %
8%

20 %
16 %
15 %
15 %

23 %
22 % 19 %
21 % 19 %
18 %

29 %

11 %
1%

1à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250
et plus

0 salarié

1à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250
et plus

Note de lecture : 61 % des contrats en apprentissage de niveaux 3 se retrouvent dans des
établissements de 1 à 9 salariés
*
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1. Secteur agricole

Répartition des types de contrats

Âge moyen à l’entrée

14 % de contrats de
professionnalisation

• Contrats de professionnalisation
25 ans

86 % de contrats
apprentissage

• Contrats d’apprentissage
18 ans

• Détails par secteurs employeurs
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

Culture et production animale,
chasse et services annexes

1 330

216

Culture et production animale,
chasse et services annexes

Sylviculture et exploitation
forestière

82

21

Sylviculture et exploitation
forestière

Pêche et aquaculture

31

7

Pêche et aquaculture

• Principaux diplômes préparés
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

• CAPA Métiers de l’agriculture (232)
• BP agriculture Responsable entreprise
agricole (123)

• CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation
viticole (35)
• BTSA viticulture œnologie (32)

• Bac pro Conduite et gestion de
l’entreprise agricole (CGEA) (105)

• Manager marketing et commercial
(11)

• BTSA Analyse conduite et stratégie
de l’entreprise agricole (ASCE) (94)

•CQP Ouvrier qualifié d’exploitation
viti-vinicole (9)

• BTSA Viticulture œnologie (89)

• BTSA Viticulture œnologie (8)

• Niveaux visés
Alternance 9 %

Professionnalisation

Apprentissage 6

29 %

31 %

28 %

Niveaux 6-7

7

30 %

30 %

32 %

6

34 %

Niveau 5

33 %

32 %

Niveau 4

Niveau 3
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Chiffres
clés
1 688 contrats
en alternance
en 2019

dont 23 %
de femmes
signataires

Chiffres
clés

2. Secteur industriel

Répartition des types de contrats

Âge moyen à l’entrée

28 % de contrats de
professionnalisation

7 958 contrats
en alternance
en 2019

• Contrats de professionnalisation
27 ans

72 % de contrats
apprentissage

• Contrats d’apprentissage
19 ans

• Détails par secteurs employeurs

dont 33 %
de femmes
signataires

Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation
2 710

388

Industries alimentaires

Fabrication d’autres matériels
de transport

451

173

Travail et fabrication (bois)

Réparation et installation de
machines et d’équipements

448

142

Réparation et installation de
machines et d’équipements

Fabrication de produits
métalliques

363

137

Industrie du cuir et de la
chaussure

Production et distribution
d’électricité, de gaz, vapeur

227

130

Industrie chimique

Industries alimentaires

• Principaux diplômes préparés
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

• CAP Boulanger (635)

• BTS Management commercial
opérationnel (52)

• CAP Pâtissier (626)

• Ouvrier maroquinier (40)

• CAP Employé de vente : produits
alimentaires (308)

• BTS Négociation et digitalisation de
la relation client (38)

• Mention complémentaire Pâtissier,
glace, chocolat, confiserie (139)

• BTS Gestion des petites et moyennes
entreprises (21)

•B
 AC PRO Technicien en chaudronnerie
industrielle (137)

• CQPM Chaudronnier aéronautique (19)

• Niveaux visés
29 %

Alternance

23 %

Niveaux 6-7

8

16 %

51 %

Professionnalisation

Apprentissage

18 %
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19 %

17 %

17 %

Niveau 5

37 %
13 %

17 %

43 %

Niveau 4

Niveau 3

3. Secteur de la construction

Répartition des types de contrats

Âge moyen à l’entrée

19% de contrats de
professionnalisation

• Contrats de professionnalisation
23 ans

81% de contrats
apprentissage

• Contrats d’apprentissage
18 ans

Chiffres
clés
5 722 contrats
en alternance
en 2019

• Détails par secteurs employeurs
Contrats
d’apprentissage
Travaux de construction
spécialisés

Contrats
de professionnalisation
4 187

742

Travaux de construction
spécialisés

Génie civil

243

164

Construction de bâtiments

Construction de bâtiments

228

159

Génie civil

• Principaux diplômes préparés
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

• CAP Maçon (453)
• CAP Monteur d’installations sanitaires
(239)

• BTS Négociation et digitalisation
de la relation client (69)

• CAP Électricien (232)

• BTS Gestion des petites et moyennes
entreprises (29)

• CAP Charpentier-bois (226)

• CAP Conducteur d’engins (25)

• CAP Menuisier -Fabricant menuisier
mobilier agencement (191)

• BAC PRO Travaux publics (20)
• CAP Conducteur d’engins de
travaux publics et carrières (18)

• Niveaux visés
Alternance

Professionnalisation

Apprentissage

9%

12 %

19 %

30 %

5 10 %

24 %

20 %

Niveaux 6-7

9

60 %

14 %

32 %

65 %

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3
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dont 8%
de femmes
signataires

Chiffres
clés

4.	Secteur du commerce
dont les services de l’automobile
Répartition des types de contrats

Âge moyen à l’entrée

32% de contrats de
professionnalisation

9 276 contrats
en alternance
en 2019

68% de contrats
apprentissage

• Contrats de professionnalisation
22 ans
• Contrats d’apprentissage
18 ans

• Détails par secteurs employeurs

dont 37 %
de femmes
signataires

Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

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

3 436

1 708

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

Commerce et réparation
d’automobiles et de
motocycles

1 968

796

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

888

480

Commerce et réparation
d’automobiles et de
motocycles

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

• Principaux diplômes préparés
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

• CAP Maintenance véhicule
Option A Voiture particulier (651)

• BTS Management commercial
opérationnel (368)

• BP Préparateur en pharmacie (426)

• CQP Vendeur automobile confirmé
(141)

• BAC PRO Commerce (406)

• CQP Employé de commerce (125)

• BTS Management commercial
opérationnel (403)

• BTS Négociation et digitalisation
de la relation client (90)

• CAP Boucher (362)

• BTS Opticien lunetier (78)

• Niveaux visés
Alternance

18 %

Professionnalisation

Apprentissage

10

25 %

25 %

38 %
10 %

43 %

18 %

29 %

Niveaux 6-7

Niveau 5
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32 %
16 %
43 %

Niveau 4

Niveau 3

3

5. S
 ecteur tertiaire hors commerce
et services de l’automobile
Répartition des types de contrats

Chiffres
clés

Âge moyen à l’entrée

45 % de contrats de
professionnalisation

• Contrats de professionnalisation
27 ans

55 % de contrats
apprentissage

• Contrats d’apprentissage
19 ans

• Détails par secteurs employeurs
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

Restauration

2 211

1 462

Autres services personnels

1 500

546

Hébergement

Administration publique et
défense ; sécurité sociale
obligatoire

825

544

Restauration

Services relatifs aux bâtiments
et aménagement paysager

657

465

Activités des services financiers,
hors assurance et caisses retraite

Hégergement

539

446

Activités juridiques et
comptables

Activités liées à l’emploi

• Principaux diplômes préparés
Contrats
d’apprentissage

Contrats
de professionnalisation

• CAP Cuisine (1013)

• CQPT Conseiller de clientèle à
distance (214)

• CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant (622)

• BP Coiffure (185)

• BP Coiffure (426)
• CAP Coiffure (366)

• DE Accompagnement éducatif et
social (176)

• CAPA Jardinier paysagiste (235)

• Assistant dentaire (168)
• CQP Agent machiniste classique (112)

• Niveaux visés
Alternance

33 %

47 %

Professionnalisation

Apprentissage

26 %
Niveaux 6-7

11

18 %

16 %

18 %

17 %
Niveau 5

33 %

11 %

19 %

24 %

38 %
Niveau 4

Niveau 3
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19 468 contrats
en alternance
en 2019

dont 51 %
de femmes
signataires

Découvrez les autres publications de l’observatoire de l’alternance de Cap Métiers
Nouvelle-aquitaine :
•

Tableau de bord : « Les contrats d’apprentissage 2019 en Nouvelle-Aquitaine »

•

Tableau de bord : « Les contrats de
professionnalisation 2019 en NouvelleAquitaine »

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 :
Métiers et parcours > parcours > alternance

Siège social
Centre régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan 33600 Pessac

Site Poitiers
42 rue du Rondy
86000 Poitiers

Site Limoges
13 cours Jourdan
87000 Limoges

Site La Rochelle
88, rue de Bel-Air
17000 La Rochelle

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la mention « Cap sur l’essentiel 2020 - L’alternance en Nouvelle-Aquitaine en 2019 - Etude
régionale prospective de l’emploi et des compétences, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, Novembre 2020 ».
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