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Les chiffres de l’apprentissage
à Plaine Commune

L’apprentissage aux métiers de l’artisanat :
un potentiel à développer
11 % des apprentis
en contrat
dans
l’artisanat

En 2015-2016, les entreprises de Plaine-Commune ont accueilli 2 630 apprentis sous
contrat, dont 289 étaient employés dans les entreprises artisanales du territoire (soit 11 %
contre 21 % en moyenne départementale et 35 % en moyenne nationale).
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L’apprentissage artisanal est donc moins développé à Plaine Commune qu’en moyenne
départementale.
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Les apprentis sont formés majoritairement dans les entreprises avec salariés.
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Des effectifs
stables

Le nombre d’apprentis employés par des entreprises artisanales est relativement stable depuis 2012.

nd

nd
281

311

2 491

2 630

307

289

Apprentis employés dans
l’artisanat
Ensemble des apprentis
employés à Plaine Commune

2012

Les entreprises
sans salarié
forment peu
d’apprentis

2013

2014

2015

Concernant la taille des entreprises d’accueil, 86 % des apprentis sont formés dans les entreprises employeuses de l’artisanat, alors que ces dernières ne représentent qu’un tiers du tissu
artisanal.
Entreprises sans salarié

Entreprises employeuses

Total
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Entreprises artisanales (2)
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100 %

Sources : (1) MEN-MESR DEPP 2015-2016, traitement ISM (2) INSEE, base dénombrement des entreprises, traitement ISM.

Un quart des
apprentis de
l’artisanat sont
des femmes

À Plaine Commune, avec 25 % de femmes, l’apprentissage artisanal est un peu moins féminisé
que celui des TPE et des PME des autres secteurs.
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Source : MEN-MESR DEPP 2015-2016, traitement ISM (*) hors 5610C.

Dans l’artisanat, les apprenties font plus souvent le choix de métiers de service ou de gestion/
vente. Elles sont rares dans les métiers de fabrication et absentes dans ceux du BTP.
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La moitié des
apprentis de l’artisanat prépare
un CAP

Les apprentis de l’artisanat se distinguent également par le niveau de diplôme préparé : 51 % préparent un diplôme de niveau V (principalement un CAP), contre 8 % des apprentis des PME des
autres secteurs.

Niveau des diplômes
préparés

Apprentis de l’artisanat
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Source : MEN-MESR DEPP 2015-2016, traitement ISM (*) hors 5610C.

1 entreprise
artisanale sur
20 recourt à
l’apprentissage

Dans l’artisanat, la propension à former des apprentis est inférieure aux taux régionaux et nationaux dans tous les secteurs, sauf dans les activités de fabrication.
Les principaux secteurs employeurs d’apprentis sont ceux du BTP, la boulangerie-pâtisserie, les
soins à la personne et la réparation automobile.
Dans les PME et grandes entreprises, les premiers secteurs d’emploi d’apprentis sont les transports ferroviaires, la production d’électricité, les assurances et les télécommunications.
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Source : MEN-MESR DEPP 2015-2016, traitement ISM
(*) Le taux de pénétration mesure la propension des entreprises d’un secteur à former des apprentis. Il est le rapport
entre le nombre d’apprentis employés dans les entreprises artisanales et le nombre total d’entreprises artisanales
actives la même année. (**) hors 5610C.
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Les mobilités
domicileemploi

Comme pour toute dynamique d’emploi, l’apprentissage entraîne de fréquentes mobilités géographiques entre le domicile des jeunes apprentis et les entreprises employeuses. Un quart (74) des
apprentis employés dans les entreprises artisanales de Plaine Commune sont domiciliés sur le territoire.
Les autres apprentis proviennent d’autres communes du département (52, soit un total de 126 pour la
Seine-Saint-Denis), puis du Val d’Oise (49 apprentis, soit 17 %) et de Paris (32 apprentis soit 11 %).

Domicile des apprentis
employés dans les
entreprises artisanales
de Plaine Commune en
2015-2016
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Source : MEN-MESR DEPP 2015-2016, traitement ISM (*) hors 5610C.

Par ailleurs, 320 jeunes résidant à Plaine Commune sont également sous contrat d’apprentissage
avec des entreprises artisanales situées à l’extérieur du territoire.
34 % de ces jeunes ont trouvé leur maître d’apprentissage à Paris, 13 % dans d’autres communes de
Seine-Saint-Denis, 12 % dans le Val d’Oise. Le territoire exporte donc plus d’apprentis postulants « artisans » qu’il n’en attire. La dynamique est contraire pour les apprentis des PME des autres secteurs.

Les Centres
de Formation
des Apprentis
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Les principaux CFA fréquentés par les apprentis de l’artisanat employés ou domiciliés à Plaine Commune sont le Campus des métiers de Bobigny et le CFA du Bâtiment de Saint-Denis.

Le baromètre de l’artisanat est réalisé par l’Institut Supérieur des Métiers en collaboration avec le Service Études et Prospective
(Direction du Développement économique de Plaine Commune). Il met en avant les grandes tendances d’évolution de ce monde
des petites entreprises (moins de 20 salariés) pour chacune des grandes familles d’activités (BTP, services, alimentation, fabrication).
Sources : les données sont principalement issues de l’exploitation, par l’ISM, de l’Enquête SIFA du Ministère de l’Éducation Nationale (DEPP/MENMESR). Cette enquête a répertorié l’ensemble des apprentis scolarisés au 31 décembre 2015 (année scolaire 2015-2016).
Champ d’observation : l’artisanat regroupe les entreprises exerçant, à titre principal ou secondaire, l’une des activités de fabrication, transformation,
réparation ou prestation de service définies par la Nomenclature d’activité du secteur des métiers et de l’artisanat. D’autres conditions sont posées :
être immatriculé au Répertoire des Métiers, être économiquement indépendant et ne pas employer plus de 10 salariés lors de la création de l’entreprise.

