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La loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel"  
Retour sur la réforme de 2018 

Relève du plafond d'âge de 25 à 29 ans révolus

Transfert de la compétence générale en matière dʼapprentissage des 
régions à France compétences

Financement au coût-contrat

Financement par les OPCO

Création d'une aide unique aux employeurs

Suppression de lʼautorisation préalable qui était nécessaire à lʼouverture dʼun CFA

Réduction de la durée minimale du contrat dʼun an 
à six mois  



L'alternance
Deux contrats complémentaires 

DIPLÔME ENREGISTRÉ AU RNCP 

DE 16 À 29 ANS RÉVOLUS* 
*avec dérogation

RNCP + CQP ET QUALIFICATION BRANCHE 

DE 16 À 25 ANS RÉVOLUS, DEMANDEURS 
D’EMPLOI DE 26 ANS ET PLUS, 
BÉNÉFICIAIRES DE CERTAINS DISPOSITIFS

You can write a subtitle here

SECTEUR PRIVÉ ET SECTEUR PUBLIC* 

*activité non industrielle et non commerciale

CDI OU CDD DE 6 MOIS À 3 ANS, * 
*avec dérogation possible à 4 ans 

EMPLOYEURS ASSUJETTIS AU 
FINANCEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

CDI OU CDD DE 6 MOIS À 12 MOIS*

Contrat d'apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

ENTRE 55 % ET 100 % DU SMIC 

ENTRE 27 % ET 100 % DU SMIC  

* jusqu'à 36 mois pour certains publics 



Les chi�res de 
l'alternance face 
au covid 



2020, une année record 
Une hausse de l'alternance portée par l'apprentissage 

+22%

-14%40 900

 Apprentis

24 440  

Contrat de 
pro.

 

Des évolutions inverses mais corrélées 

L'apprentissage bénéficie des e�ets de la réforme de 
2018 et des aides exceptionnelles pour faire face à la 
crise sanitaire.
 
Les contrats de professionalisation voient une partie de 
leurs e�ectifs se reporter vers lʼapprentissage et 
subissent les e�ets de la crise économique de 2020, qui 
a mis les recrutements à lʼarrêt dans certains secteurs. 
Les contrats de professionnalisation sont en e�et 
souvent utilisés comme outil de pré-recrutement par les 
entreprises.

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020 



Zoom sur les contrats signés  

+38%
DE NOUVEAUX 

CONTRATS 
D'APPRENTISSAGE 

-49% 
DE NOUVEAUX 

CONTRATS 
CONTRAT PRO 

contrat App. contrat Pro.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

40000

32000

24000

16000

8000

0

Depuis 2015 

Plus de 33 000 nouveaux contrats signés entre 
2019 et 2020 pour l'apprentissage (+38% contre 
+14% entre 2018 et 2019) 
 
7600 nouveaux contrats signés pour les 
contrats de professionalisation, ce qui explique 
la baisse du nombre de contrats actifs. (-49% 
contre +1% entre 2018 et 2019) 

 2020 année de rupture pour les contrats de 
professionnalisation 

Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2015-2020.



Le profil des entrants 



Une forte féminisation des apprentis 

Une répartition homme/femme plus équilibrée 
pour les contrats de professionnalisation 

Les femmes représentent 38% des nouveaux 
apprentis contre 32% de lʼensemble des apprentis 
en 2020.  
Les hommes restent largement majoritaires mais on 
dénombre +40% de femmes entre 2019 et 2020 pour 
+15% dʼhommes. 
 
Les nouvelles entrantes dans lʼapprentissage sont 
plus âgées que leurs homologues masculins. La part 
des 21-29 ans est de 39% pour les femmes contre 
23% pour les hommes. 

source : Source : enquête BPJEPS, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire 

Part des femmes 

Apprentis 2020

Entrants 2020

Contrat Pro. 2020

Entrants 2020

Part des femmes 



Des niveaux de qualification di�érents 

inf. Bac sup. Bac
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en accord avec l'objectif de chaque contrat 

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020 
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La part des moins diplômés baisse dans 
l'apprentissage 

Jusquʼen 2019, deux tiers des apprentis avaient un 
niveau inférieur au bac à l'entrée en formation. Ils sont 
aujourd'hui minoritaires (46%) parmis les entrants. 
 
Les contrats de professionnalisation attirent un public le 
plus souvent déjà diplômé. Mais ils voient la part des 
plus diplômés se réduire parmi les nouveaux entrants. 



Des évolutions dans la provenance des publics 

Diversification pour l'apprentissage, recentrage 
pour les contrats de professionnalisation 

Le nombre de jeunes issus de lʼenseignement de second 
cycle général, technologique ou professionnel 
augmente de 13% entre 2019 et 2020. Et parmi les 
nouveaux entrants, leur contribution est plus 
importante que celle des jeunes issus du collège (4 550 
nouveaux entrants issus dʼune scolarité type collège 
pour 6 514 nouveaux entrants issus dʼun second cycle). 
 
Les contrats de professionnalisation quant à eux se 
recentrent sur des publics adultes, demandeurs 
d'emploi ou salariés. 
 
 
 
 

2020 nvx. 2020

collège

2d cycle pro.

2d cycle géné...

supérieur

autre

4536271890

2020 nvx. 2020

rechch. emploi

étudiant

salariés

scolaire

autre

50403020100

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020 



Impact sur les domaines 
de fomation et les 
diplômes préparés 



Les principales familles de métiers 

01

02

03

Commerce et vente

Bâtiment et travaux 

publics 

Production 

alimentaire et 

culinaire

Des changements dans la hiérarchie des 
familles de métiers 

En apprentissage, la famille du Commerce et 
vente double la Production alimentaire et 
culinaire, et le BTP pour prendre la première 
place.  
 
Quant au Transport et logistique, il nʼest plus dans 
le top 3 des familles de métiers parmi les contrats 
de professionnalisation. 

53%
des apprentis 

56%
des contrats de pro. 

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020 

Commerce et vente

Administration, gest. 

et manag. d'entreprise 

Informatique



Les familles de métiers perdantes et gagnantes 

Pour lʼapprentissage, cinq familles de métiers sont 
en retrait de la dynamique régionale : la 
Fabrication dʼéquipements mécaniques, qui 
connait la plus forte baisse avec -7% dʼapprentis, 
la Transformation de matériaux (-4%), Bois-
papier-cartin (-3%),lʼHôtellerie- Restauration (-2%) 
et enfin le BTP (-1%).  
 
Parmi les 20 premiers secteurs des contrats de 
professionnalisation, seule la famille de 
Prépresse, imprimerie a gégné des e�ectifs et la 
Santé, action sociale et aide à la personne a les a 
maintenu en 2020. Le Bâtiment et Travaux publics 
ainsi que lʼInstallation, Pilotage et Maintenance 
subissent une baisse modérée (-5%) au regard de 
la forte baisse des autres familles. 

Les familles qui 
progressent

Communication, Arts et spectacle
Administration, gestion et 
management d'entreprise
Informatique
Sport et animation 
Commerce et vente

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, 
traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020,  
parmis les 20 plus grandes familles de métiers

Les familles qui 
diminuent

Fabrication d'équipements 
mécaniques
Transformation de matériaux  
Bois, papier, carton 
Hôtellerie, Restauration
Bâtiment et Travaux publics

Prépresse, imprimerie, finition 
Santé, action sociale et aide à la 
personne

 

 
Fabrication d'équipements 
mécaniques  
Hôtellerie, Restauration
Transformation de matériaux  
Transport et logistique
Nettoyage et propreté



La taille des entreprises  

49% d'entreprises de moins de 10 salariés 
pour l'apprentissage 

Les entreprises ayant recours à lʼapprentissage 
sont principalement des petites structures de 
moins de 10 salariés (49%) alors quʼelles 
représentent à peine plus du tiers des contrats de 
professionnalisation (35%).
 
 

source : Source : DREETS Pays de la Loire, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2020 

Apprentissage Contrat Pro.

250 sal et plus

50-249 sal

20-49 sal
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1-5 sal

0 sal

4032241680

Des profils di�érents selon les contrats 



Le niveau des diplômes préparés  

Secondaire Supérieur

2019 2020 Nvx 2020

120

90

60

30

0

Il augmente dans l'apprentissage 

Secondaire Supérieur
Sans niveau spécifique
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50% des nouveaux entrants de 
l'apprentissage préparent un diplôme du 
supérieur 

Sous lʼe�et conjugué de lʼaugmentation de lʼâge légal et 
de la diversification de lʼo�re de formation, le niveau de 
qualification des nouveaux entrants dans lʼapprentissage 
augmente et cela se traduit dans la structure des 
diplômes préparés.
Pour les contrats de professionnalisation, la forte part 
des formations sans niveau spécifique semble attester 
que le contrat de professionnalisation se recentre vers sa 
vocation première qui est dʼapporter, par la formation 
continue, un complément de formation à des personnes 
qui souhaitent sʼinsérer ou se réinsérer sur le marché du 
travail. 

source : Source : DREETS Pays de la Loire et Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020 

Apprentissage Contrat Pro. 



Zoom sur la contribution du supérieur  
dans l'évolution de l'apprentissage 

7% de hausse dans le secondaire pour 55% 
dans le supérieur entre 2019 et 2020 
 
Si on décompose lʼévolution de chaque famille de 
métiers entre secondaire et supérieur, on mesure 
encore mieux lʼimpact considérable de la 
croissance du supérieur en 2020. Parfois, dans des 
domaines où le supérieur nʼest pas majoritaire, 
cʼest lui qui a porté la croissance des e�ectifs. 
Cʼest par exemple le cas pour lʼInstallation, le 
pilotage et la maintenance ou lʼAgriculture. 
Pour des domaines de formation en baisse 
comme lʼHôtellerie-Restauration, la Fabrication 
d'équipements mécaniques ou la Transformation 
de matériaux, des gains dʼapprentis dans le 
supérieur sont tout de même à noter. 
 

contribution sec contribution sup

Production ...
Sport et Ani...

Santé, action ...
Installation, Pil...

Agriculture
Commerce et...

Communicatio...
Administrati...
Informatique

Ingénierie, co...
Transport et l...
Fabrication d...

Hôtellerie, Res...
Bâtiment et ...
Transformat...

12080400-40-80

Source :  Rectorat de Nantes, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2019 et 2020
les 15 premières famille de métiers en terme d'e�ectifs 



L'insertion des sortants 
de l'alternance 



Des taux d'insertion qui restent élevés 

Ce sont des taux dʼemploi élevés, dʼautant plus 
lorsquʼon considère la période dʼentrée sur le 
marché du travail de certains de ces alternants en 
pleine crise sanitaire 
 
Les conditions dʼemploi sont plutôt favorables pour 
les sortants de lʼalternance. 52% des apprentis 
occupant un emploi sont en CDI et 63% des contrats 
de professionnalisation sont en emploi durable (CDI, 
CDD de plus de six mois, titularisation dans la 
fonction publique et emplois de travailleur 
indépendant). 

71% 
Sortants 2018 et 2019  

en Pays de la Loire

75% 
Sortants 2019  

en France

Source : Rectorat des Pays de la Loire, Inserjeunes et DARES, enquête sur les 
sortants de contrats de professionnalisation, traitement Cariforef Pays de la 
Loire, années 2018 et 2019 pour le Rectorat et 2019 pour la DARES 



1er regard sur 
l'alternance en 2021 



Les contrats signés en 2021 

+37% 
DE NOUVEAUX 

CONTRATS 
D'APPRENTISSAGE 

+20% 
DE NOUVEAUX 

CONTRATS 
CONTRAT PRO 

contrat App. contrat Pro.
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45 300 nouveaux contrats signés entre 2020 
et 2021 pour l'apprentissage (+37% contre 
+38% entre 2019 et 2020) 
 
 
 
 
Plus de 9000 nouveaux contrats signés pour 
les contrats de professionalisation (+20%, 
contre -49% entre 2019 et 2020) 

Une nouvelle année exceptionnelle pour 
l'apprentissage 

Source : DREETS Pays de la Loire, traitement Cariforef Pays de la Loire, 2015-2021

Une reprise des contrats de 
professionnalisation 



Un premier bilan de la réforme de 2018  
Quels choix d'orientation pour l'avenir de l'alternance ? 

Financement au coût-contrat

Financement par les OPCO

Création d'une aide unique aux employeurs

Doit-on réorienter les e�orts en matière d'apprentissage ?
  
Une montée en puissance de l'apprentissage qui profite principalement au supérieur  
 
 

Quelle soutenabilité du système de financement de lʼalternance? 
 
Les aides exceptionnelles à l'embauche doivent s'arrêter en juin 2022
De nouveaux des coûts contrats doivent s'appliquer pour l'apprentissage à partir de juillet 2022 
 
 



Merci de votre 
attention !

Pour aller plus loin... 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques

