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 De juin 2011 à mai 2012, plus de 55 000 
contrats d’apprentissage ont débuté dans les 
entreprises franciliennes, en hausse de 4% par 
rapport à la précédente campagne. 

 Pour la première fois, une majorité de ces nou-
veaux contrats prépare à des diplômes de 
l’enseignement supérieur. A l’inverse, les en-
trées en contrat stagnent pour la préparation 
d’un diplôme de niveau CAP ou baccalauréat 
professionnel. 

 L’apprentissage se développe très rapidement 
dans des secteurs du tertiaire à la main 
d’œuvre très qualifiée comme les activités fi-
nancières ou les sièges sociaux. Au contraire, 
il recule légèrement dans des secteurs où il 
était traditionnellement fort, comme le com-
merce de détail. 

 La hausse se concentre dans les plus grands 
établissements 

 Parmi les contrats conclus en 2009/2010, un 
sur quatre a été rompu avant terme. 

 Les ruptures dépendent beaucoup de la durée 
du contrat. Ainsi les contrats de deux ans sont 
rompus deux fois plus souvent que ceux d’un 
an. 

 Plus le niveau du diplôme préparé est élevé, 
moins le taux de rupture est fort.  

 Les secteurs les plus utilisateurs connaissent, 
pour la plupart, des taux de rupture élevés. 

 Les ruptures sont particulièrement nombreu-
ses au tout début du contrat et, à un moindre 
degré, lors des vacances scolaires d’été et 
juste avant la fin du contrat. 
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  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France 
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