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ÉVOLUTIONS RÉCENTES
DE l' APPRENTISSAGE

Après avoir sensiblement décru entre 1980 et 1984, le nombre des contrats
d'apprentissage enregistrés par le Ministère du Travail connaît depuis cette date une
croissance continue. En 1988, 133.000contrats ont été enregistrés, ce qui représente
une progression de 2% par rapport à l'année précédente, et de 16% par rapport à
1984.

Le nombre des apprentis au travail en fin d'année suit une évolution parallèle,
légèrement décalée dans le temps: il passe de 205.000 en 1978 à 228.000 en 1988
Icf. graphique page 31.

L'analyse annuelle des contrats enregistrés permet de dégager des évolutions
structurelles notables au cours des trois dernières années scolaires.

L'âge moyen des apprentis s'élève, la part des femmes augmente.

La rénovation de l'apprentissage par la loi du 23 juillet 1987, ainsi que les politi-
ques d'allongement de la scolarité effective, prolongent et accélèrent un processus de
vieillissement déjà observable depuis une décennie: 4 % des nouveaux apprentis
avaient plus de 17 ans en 1977-1978, ils sont 21 % en 1987-1988. Parallèlement, a
lieu un lent processus de féminisation des postes d'apprenti; alors que moins d'un
apprenti sur quatre était une femme en 1977-1978, elles sont 28% en 1987-1988.
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1977-78 1980-81 1985-86 1986-87 1987-88

16 ans ... o""
..... ... 80,1 77,4 64,4 62,1 56,0

17 ans ..." .... .... 16,0 17,7 22,4 22,4 22,8

18 ans ou plus. . . . . . . .. ..... 3,9 4,9 13,2 15,5 21,2

Part des femmes ..... ... ... 23,0 24,0 26,6 28,2 28,1

1985-86 1986-87 1987-88

1e'CAP ...." 90,0 90,2 87,5

2eCAPen 1 an .. 3,4 4,2 5,4

28 CAP en 2 ans. 1,2 1,1 1,8

Renouvellement de contrat après rupture. . . . . . . 5,4 4,5 5,3

1977.78 1980.81 1985.86 1986.87 1987-88

o salarié. .. ... ....

1 1 1 1

13'°164,2 60,8 63,6 61,8 62,5
1 à 4 salariés. .... 49,5

5 à 10 salariés. ... .... 15,0 18,1 22,1 23,5 21,4

Plus de 10 salariés.. .... .. 20,8 21,1 14,3 14,7 16,1

Age et sexe des nouveaux apprentis

La part des seconds CAP devient significative,

A côté des seconds contrats conclus après une rupture anticipée du premier,
dont la part est stable autour de 5%, la progression du nombre des apprentis est
directement liée à la possibilité ouverte en 1986 de conclure un contrat pour obtenir
un second CAP en un ou deux ans. La part de ces seconds CAP dans l'ensemble est
en progression et dépasse 7 % en 1987-1988.

Type de contrat conclu

Stabilité de l'apprentissage dans les plus petits établissements,
légère remontée dans les établissements de plus de 10 salariés,

La baisse des recrutements d'apprentis dans les établissements de moins de
5 salariés avait coïncidé entre 1980 et 1985 avec la baisse de l'ensemble des entrées.
La part de ces petits établissements est désormais stable depuis trois ans, oscillant
autour de 62%. En revanche, la part des établissements de plus de dix salariés - dont
la quasi-totalité ne compte toutefois pas plus de 50 salariés -, est en légère progres-
sion sur la dernière année après avoir fortement reculé entre 1981 et 1985,

Taille des établissements recrutant des apprentis

Prédominance croissante du secteur tertiaire.

La part des établissements industriels dans les recrutements d'apprentis est
stable depuis dix ans à 20% environ, tandis que le bâtiment, dont la part s'établit aux
environs de 18%, a connu un recul par rapport aux années 1977-81. Ce recul s'opère
au profit du secteur tertiaire qui recrute actuellement trois apprentis sur cinq.

Deux branches se distinguent par le développement marqué de leur recours à
l'apprentissage sur la décennie. Il s'agit dans l'industrie, des « produits alimentaires »
Ide 11 % à 14% de l'ensemble), et dans le tertiaire, des « hôtels-cafés-restaurants »
(de 8% à 13% de l'ensemble).



1977.78 1980.81 1985.86 1986.87 1987.88

Industrie:
"" """"""""""

20,0 20,1 21.0 21,2 20,8
dont:

- produits alimentaires (sauf viande et lait). 10,7 11,9 14,7 14,3 13,8

Bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,7 22,8 18,0 16,8 18,2

Tertiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,1 56,9 61,0 62,0 61,0
dont:

- commerce de détail alimentaire. .. .... 9,4 10,5 11,9 10,8 10,8
- commerce de détail non alimentaire. ... 9,8 9,9 10,6 11,7 12,0
- réparation et commerce de l'automobile. 15,2 13,5 11,4 11,7 11,6
- hôteJs-cafés-restaurants ... ..... .. 7,8 9,1 12,9 13,5 13,0
- services marchands aux particuliers. 11,3 11,1 11,5 11,6 11,3

1977-78 1980-81 1985-86 1986-87 1987-88

62,4 65,1 63,9 61,9 60,9

./

Activité des établissements recrutant des apprentis

Légère diminution de la part de l'artisanat.

. Coïncidant avec une définition courante de l'artisanat - mais pas avec la défini-
tion juridique précise, qui engloble de petits établissements industriels -, le secteur des
métiers regroupe près des deux-tiers de l'apprentissage. Stable entre 1977 et 1985,
cette part tend depuis à se réduire légèrement. Le développement récent de l'appren-
tissage se fait ainsi en grande partie dans les entreprises relevant des Chambres de
commerce et d'industrie.

Part du secteur des métiers dans les recrutements d'apprentis
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L'apprentissage de 1978 à 1988
Entrées et présents en fin d'année
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L'apprentissage a changé. La loi du 23 juillet 1987 en a sensiblement modifié la
physionomie, de deux manières essentielles:. en élargissant sont champ d'application, l'ouvrant à de nouveaux niveaux de

qualification;
. en simplifiant les procédures et allégeant les charges supportées par les

entreprises.

Ces mesures ont cherché à rénover, développer et rendre plus efficace
cette filière très ancienne de formation tout en lui gardant ses deux caractéristiques
traditionelles :

. celle de la formation initiale, s'adressant à des jeunes qui ne sont pas encore
entrés dans le monde du travail,'

. celle de la formation en alternance, conciliant théorie et pratique, cette carac-
téristique faisant l'essentiel de sa spécificité depuis toujours.

La définition aujourd'hui donnée à l'apprentissage par le Code du travail larticle
L 115-1} précise donc:. J'apprentissage est une forme d'éducation alternée;

. il a pour but de donner une formation générale, théorique et pratique, en vue
de l'obtention d'une qualification professionnelle;. il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises et les ensei-
gnements dispensés dans un CFA Icentres de formation d'apprentis};

. il fait l'objet d'un contrat avec un employeur.

Les dispositions relatives à l'apprentissage figurent aux articles L 115-1 et
suivants, R 116-1 et suivants, D 117-1 et suivants du Code du travail.

Les plus récentes modifications apportées à ces articles résultent des textes
suivants:

.loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 IJ.O. du 24juilletJ;

. décrets n° 88-103, 104 et 105 du 29 janvier 1988 IJ. O. du 30 janvier};

. décret n° 88-972 du Il octobre 1988, relatif au régime de l'apprentissage
en Alsace-Moselle IJ.O. du 13 octobre}.

Ces textes ont été commentés par deux circulaires:
. circulaire CDE 8/1988 du 5 février 1988 relative

apprentis dans les départements de la métropole;
. circulaire interministérielle du 6 mai 1988.

à la rémunération des

NB Encadré tiré du numéro spécial « Le contrat d'apprentissage» de Liaisons Sociales.
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