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Situation du marché des places d'apprentissage le 15 avril 2012 
Vue d'ensemble 

En avril 2012, la situation sur le marché des places d'apprentissage apparaît 
de manière stable : alors que la demande de places a augmenté par rapport à 
2011, l'offre a légèrement fléchi. L'offre de places d'apprentissage correspond 
à la demande.  

 145'000 jeunes sont confrontés au choix d'une formation. Parmi eux, 80'500 
(2011 : 77'000) après extrapolation s'intéressent à une place d'apprentissage. 

 L'offre de la part des entreprises se monte à 80'000 places d'apprentissage 
(2011 : 81'000) après extrapolation . 
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 En avril 2012, 145'000 jeunes sont confrontés au choix d'une formation (2011 : 136'500). 
 80'500 de ces jeunes (2011 : 77'000) s'intéressent à une place d'apprentissage.  
 Le nombre de ceux qui s'intéressent EXCLUSIVEMENT à l'apprentissage atteint 72'000 (2011 : 67'000). 

Jeunes face au choix d'une formation et intérêt à l'apprentissage 
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Marché des places d'apprentissage le 15 avril 2012 
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 Avec 80'500, le nombre des jeunes intéressés à une place d’apprentissage est supérieur de 500 à celui des 
places d’apprentissage offertes, qui se situe à 80'000.  

 Par rapport aux 72'000 jeunes qui s’intéressent EXCLUSIVEMENT à une place d’apprentissage, l’offre de 
places dépasse la demande des jeunes de 8'000 places.  
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 Ces dernières années, la part des intéressés/ées à une place d'apprentissage a constamment oscillé 
autour de 60 % à peine des jeunes confrontés au choix d'une formation.  

 Ces dernières années, la part des jeunes qui s'intéressent EXCLUSIVEMENT à une place d'apprentissage 
a toujours tourné autour de 50 % des jeunes confrontés au choix d'une formation. 

 
 

Jeunes intéressés à une place d'apprentissage 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Vue d'ensemble des entreprises 

Entreprises avec places d'apprentissage 

55'000 (58'000) 

Entreprises sans places d'apprentissage 

138'000 (134'500) 

Places d'apprentissage proposées 

80'000 (81'000) 

Certif. féd. de capacité (CFC) Attest. féd. form. prof. (AFP) 

76'000 (78'000) 4'000 (3'000) 

Entreprises  

193'000 (192'500) 

Places d'apprentissage attribuées 

58'000 (61'000) 

CFC AFP 

55'500 (58'500) 2'500 (2'500) 

Places d'apprentissage vacantes 

22'000 (20'000) 

CFC AFP 

20'500 (19'500) 1'500 (500) 

Constr. / 
arch. 

6'500 
(6'500) 

3'000 
(3'500) 

Bureau / 
inform. 

12'000 
(14'500) 

2'000 
(2'000) 

Services 
 

5'500 
(6'500) 

3'000 
(3'000) 

Impr. / 
design* 

1'000 
(1'500) 

500 
(500) 

Santé / 
social 

4'000 
(3'500) 

1'000 
(500) 

Infor- 
matique* 

1'500 
(1'500) 

500 
(500) 

Agri-
culture** 

3'500 
(3'500) 

1'000 
(1'000) 

Prof. 
techn. 

16'000 
(15'000) 

6'500 
(5'500) 

Ind. de 
transf. 

3'500 
(2'500) 

1'500 
(1'000) 

Vente 
 

4'500 
(6'000) 

3'000 
(2'500) 

 Le nombre des entreprises proposant des places d'apprentissage ainsi que le nombre des places offertes ont diminué 
comparativement à l'an dernier (chiffres entre parenthèses).  

 Le nombre des places offertes s'est réduit de 1'000 unités, alors que le nombre de places attribuées a diminué de 3'000 
unités. Le nombre des places encore vacantes en avril 2012 a augmenté de manière correspondante. 

 

* Les données sur les branches « Impression / design » et « Informatique » sont basées sur de petits échantillons (n < 90). 
** Le secteur « Economie agricole et forestière » a été intégré à l'échantillon à titre nouveau en 2010. 
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Jeunes face au choix d'une formation 

145'000 (136'500) 

Intéressés à un apprentissage 
80'500 (77'000) 

Appr. EXCLUSIV. Autres intérêts 
aussi 

72'000 
(67'000) 

8'500 
(10'000) 

Accord pour une place d'appr. 

58'000 (51'500) 

Accord pour une autre solution 

33'500 (31'500) 
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2'000 (1'500) 
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53'500 (53'500) 

Autres intérêts EXCLUSIVEMENT 

64'500 (59'500) 

Appr. seul choix 

15'000 (16'500) 
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4'000 (5'000) 
Pas d'intérêt pour l'appr. 

32'500 (30'500) 

32'000 
(29'000) 

32'500 
(30'500) 

58'000 
(51'500) 

21'000 
(23'000) 

1'500 
(2'500) 

Vue d'ensemble des jeunes 
 Le nombre des jeunes confrontés au choix d'une formation a augmenté par rapport à l'an dernier (chiffres entre parenthèses).  
 Le nombre de ceux qui s'intéressent à l'apprentissage s'est accru de 3'500, alors que celui des jeunes qui présentent d'autres 

intérêts a augmenté de 5'000.  
 Chez les jeunes intéressés à l'apprentissage, le nombre des intéressés exclusivement à l'apprentissage est en augmentation, 

alors que les jeunes témoignant d'autres intérêts sont moins nombreux. 
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Offre et demande de places d'apprentissage selon les branches 
Vue d'ensemble 

Dans les branches « Services », « Santé et activités sociales » et « Vente », la demande 
dépasse sensiblement l'offre de places d'apprentissage. Cet excédent de demandes est un 
peu plus faible dans les branches « Bureau et information », « Impression, design et métiers 
d'art » et « Informatique ». 

Dans la branche « Professions techniques », l'offre dépasse sensiblement la demande. Dans 
cette branche, la demande comme l'offre ont légèrement augmenté par rapport à 2011. Avec 
un excédent de l'offre de 1'000 places d'apprentissage comparativement à l'an dernier, cette 
valeur se monte à 6'500 places pour l'année 2012. 

La demande correspond à l'offre dans les branches « Construction et architecture », 
« Agriculture » et « Industries de transformation ». 
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Milliers 

 Dans les branches « Services », « Santé et activités sociales » et « Vente », la demande dépasse sensible-
ment l'offre de places d'apprentissage. 

 L'excédent de demande est un peu plus faible dans les branches « Bureau et information », « Impression, 
design et métiers d'art » et « Informatique ».  

 L'offre est sensiblement supérieure à la demande dans la branche des « Professions techniques. 

De nombreux jeunes s'intéressent à plusieurs formations professionnelles initiales et apparaissent ainsi dans plusieurs branches. 
* Les données sur les branches « Impression / design », « Informatique », et pour les jeunes « Agriculture » et « Industries de transformation » sont basées sur 
  de petits échantillons (n < 90). 
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Offre et demande de places AFP seulement* 
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 En avril 2012, 4'000 places AFP offertes font face à 3'500 demandes de telles places.  
 L'offre comme la demande de places AFP présentent une légère augmentation par rapport à 2011. 
 

Milliers 

* Places AFP : formations professionnelles initiales en deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle 
** Les données relatives aux places AFP pour ce qui concerne les jeunes reposent sur des échantillons de petite taille (n < 90). 
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Etat de l'attribution des places d'apprentissage le 15 avril 2012 
Vue d'ensemble 

Parmi les jeunes, 58'000 (2011 : 51'500) disposent d'un accord oral ou écrit pour une place 
d'apprentissage.  

Pour leur part, les entreprises déclarent avoir attribué définitivement 58'000 (2011 : 61'000) 
places d'apprentissage.  
Le nombre des jeunes qui s'intéressent cette année exclusivement à un apprentissage et qui 
ne disposent encore d'aucun accord se situe à 15'000 (2011 : 16'500). Ainsi donc, en 2012 et 
pour la cinquième fois consécutive, l'offre de places d'apprentissage vacantes, de 22'000  
(2011 : 20'000), dépasse le nombre des jeunes intéressés exclusivement à un apprentissage 
sans disposer encore d'aucun accord.  
L'expérience de l'offre et de la demande de ces dernières années montre qu'entre les enquêtes 
d'avril et d'août, l'offre de places augmente encore en règle générale. En 2012 à nouveau, 
l'offre de places d'août devrait être un peu supérieure. On peut aussi s'attendre pendant la 
même période à ce que les jeunes réagissent souplement aux réalités du marché des places 
d'apprentissage et fassent preuve d'intérêts différents. 
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 Au jour de référence, 22'500 jeunes intéressés à l'apprentissage n'avaient pas encore obtenu d’accord. 
Parmi eux, 15'000 s'intéressent exclusivement à un apprentissage. 

 Face à cette demande, 22'000 places d'apprentissage n'ont pas encore été attribuées. 
 L'offre de places vacantes dépasse le nombre des jeunes qui s'intéressent EXCLUSIVEMENT à une place 

d'apprentissage, sans disposer d'aucun accord au jour de référence. 

Attribution des places le 15 avril 2012 (selon les jeunes) 

Milliers 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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 Dans les entreprises, 73 % des places d'apprentissage proposées ont déjà été attribuées ou promises 
définitivement à quelqu'un au jour de référence.  

 Du côté de la demande, 72 % des jeunes intéressés à une telle place indiquent qu'ils disposent déjà d'un 
accord écrit ou oral.  

Attribution des places le 15 avril 2012 (selon les entreprises) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Places d'apprentissage vacantes et demande selon les branches 
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 Dans la plupart des branches, le nombre des intéressés/ées à une place d'apprentissage qui ne disposent 
encore d'aucun accord est supérieur au nombre des places vacantes.  

 Dans les branches « Construction et architecture » et « Professions techniques », le nombre de places 
vacantes est encore supérieur à la demande. 

Milliers 

De nombreux jeunes s'intéressent à plusieurs formations professionnelles initiales et apparaissent ainsi dans plusieurs branches. 
* Les données sur les branches « Impression / design », « Informatique », et pour les  jeunes « Agriculture » et « Industries de transformation » sont basées sur 
  de petits échantillons (n < 90). 
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 72 % des jeunes intéressés à une place d'apprentissage disposent d'un accord, soit sensiblement plus que 
les années précédentes. Face à eux, 2 % d'autres jeunes ont obtenu en 2012 un accord pour une autre 
solution. 

 Cette année, la part des jeunes qui n'ont encore obtenu aucun accord est inférieure à celle des années 
précédentes. 
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Situation des accords chez les jeunes intéressés à des places 
d'apprentissage avec CFC et AFP 
 Alors que les jeunes intéressés à une place d'apprentissage avec CFC ont déjà en majorité obtenu un 

accord, près de 60 % des jeunes intéressés à une place avec AFP l'ont aussi obtenu.  
 En raison de la possibilité de mentions multiples, certains jeunes ont manifesté un intérêt à la fois pour les 

formations avec CFC et pour celles avec AFP.  

* Les données relatives aux jeunes intéressés à une place d'apprentissage AFP reposent sur un échantillon de petite taille (n < 90) 
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Annexes 
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Remarques 

Nombre de jeunes en fin de scolarité, par année 
Les données sur le nombre de jeunes en fin de scolarité, par année, proviennent de la publication 
« Scénarios 2011-2020 pour la scolarité obligatoire », de l'Office fédéral de la statistique (OFS), pour le 
scénario « neutre ». 
 
Répartition par branches des professions d'apprentissage  
La répartition par branches des professions d'apprentissage selon l'ISCED, que l'Office fédéral de la statis-
tique utilise lui aussi, a été introduite dans l'enquête « Baromètre des places d'apprentissage » en avril 2008. 
La liste complète d'affectation aux branches des différentes professions figure dans la « Description de 
l'étude » séparée. 
 
Entrées en formation professionnelle initiale 
Les données sur le nombre des entrées en formation professionnelle initiale pour chaque année proviennent 
de la publication « Statistique de la formation professionnelle initiale » de l'Office fédéral de la statistique 
(OFS). Il s'agit là des entrées en formation professionnelle initiale, y compris dans les formations profession-
nelles initiales non réglementées par la Loi sur la formation professionnelle (LFPr; sans les formations de 
courte durée), formations en écoles supérieures de commerce et d'informatique, formations professionnelles 
initiales avec attestations fédérales et stages. Les contrats d'apprentissage nouvellement conclus, resp. les 
entrées en formation professionnelle, corresondent à un nombre corrigé (sans les interruptions au cours de la 
1re année, sans les prolongations de durée, sans les poursuites de l'enseignement à partir de la 2e année, 
sans les contrats de stages). 
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Définitions des groupes cibles 

Echantillon de départ des entreprises 
Toutes les entreprises occupant au moins 2 employés. Les résultats décrits sont basés sur les informations 
données par les fournisseurs de places d'apprentissage lors de l'année 2012 de l'enquête. 
Pour la première fois en 2010, le secteur primaire (agriculture et économie forestière) a été intégré à cet 
échantillon. 
 
Personnes cibles de l'enquête auprès des jeunes 
Jeunes gens âgés de 14 à 20 ans qui se trouvent confrontés au choix d'une formation (niveau secondaire II). 
Confronté au choix d'une formation signifie que le/la jeune est contraint/e cette année à prendre la décision 
relative à la nouvelle orientation de sa formation. Il peut s'agir de jeunes qui arrivent au terme de leur scolarité 
obligatoire, mais aussi de jeunes qui sortent d'une solution transitoire, d'une école de culture générale ou d'un 
apprentissage déjà achevé ou interrompu. 
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