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LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ FORMENT 45% DES APPRENTIS 
AU PLAN NATIONAL.

Répartition sectorielle des apprentis formés en 2019-2020

Source:MEN-MESR DEPP,SIFA 2019-2020.Champ :apprentis formésdans les 
secteurs deproximitéenFrance entière. Traitement ISM.
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Nombre et part desapprentis régionaux formés en2019-2020

Source :MEN-MESR DEPP, SIFA 2019-2020. Champ :apprentis formés dans les 
secteurs de proximitéen France entière. Traitement ISM.

Dans les régions, cette part varie de 28% (Ile-de-France) à 54% (PACA)



DES EFFECTIFS D’APPRENTIS FORMÉS 
GLOBALEMENT EN HAUSSE
Mais une progression moins forte que 
dans les autres secteurs et variable 
selon les activités

Evolution du nombre d’apprentis formés en France métropolitaine, hors Corse (enmilliers)

Secteurs de proximité

Source :MEN-MESR DEPP, SIFA. Champ :apprentis formés dans les secteurs de proximitéen France
métropolitaine (hors Corse). Traitement ISM.
* Le code d’activité 4778A – Commerce de détail d’optique est dorénavant pris en compte dans le périmètre 
étudié.
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Pas de reprise de l’apprentissage dans l’hôtellerie-
restauration



Une majorité d’apprentis en niveau 3



…mais des effectifs croissants en niveaux 5 et supérieurs



Les entrées en 
apprentissage 

augmentent plus 
fortement dans 
les diplômes de 

niveau 4, 5, 6



UN TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDE RELATIVEMENT ÉLEVÉ
LE TAUX D’EMPLOI A 6 MOIS AUGMENTE AVEC LE NIVEAU DE DIPLÔME



LES CONTRATS DE 
PROFESSIONNALISATION 
(OPCO EP) :
-> une forte polarisation 
dans quelques métiers et 
diplômes, notamment dans 
les activités libérales

Un champ d’observation à élargir en 2022…..
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