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Plus d’un nouvel apprenti sur cinq quitte
l’apprentissage après une première rupture
Méthodologie d’analyse des ruptures et des parcours
des apprentis :
Au cours de la période 2009/2010, plus de 12 600 contrats d’apprentissage
ont été signés chez un employeur aquitain et plus de 4 500 ruptures ont été
observées, soit 36 % de l’ensemble des contrats. Ce taux que nous appelons
taux brut reflète un taux administratif. Dans la réalité des parcours,
8 900 nouveaux apprentis ont signé un contrat et 2 000 ont quitté le dispositif
aquitain, soit un taux appelé net de 23 %.

Parcours des nouveaux apprentis entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010
(Parcours observés jusqu’en décembre 2012)
8 900
Nouveaux apprentis

63 % des nouveaux
apprentis vont au terme de
leur premier contrat
37 % connaissent une
première rupture

Parcours des nouveaux apprentis ayant connu une première rupture
39 % signent un second
contrat

61 % sortent du dispositif
aquitain

Soit
un taux net*
de rupture =
23 %

* Le taux net de rupture est donc le rapport entre le nombre d’individus sortant du dispositif apprentissage en
Aquitaine après une première signature, sur le nombre total d’individus ayant signé un premier contrat.
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Des ruptures à la rentrée de la première année et
lors des vacances d’été.
Un quart des ruptures ont lieu au cours de la période d’essai, autrement
dit dans les 2 premiers mois après la signature du contrat, durée prévue
dans la règlementation.
Près de 10 % se produisent dans une période définie comme post-examen1.
Enfin, plus des deux tiers des ruptures s’observent entre ces deux périodes,
particulièrement à la rentrée scolaire et durant les vacances scolaires de
la première année.
Période cumulant trois critères : la durée du contrat est d’au moins 10 mois, la rupture a lieu à moins
de 3 mois avant la fin de la date de contrat et durant la période de juin à août (GREF Bretagne in
« Les ruptures en apprentissage », février 2013).
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Des ruptures davantage observées chez :
Les jeunes : Plus d’un apprenti sur quatre, âgé entre 17 et 18 ans à l’entrée,
quitte le dispositif lors de sa première rupture.

Le taux de rupture des 15 ans est le plus faible taux observé jusqu’à 25 ans inclus. Ce taux augmente jusqu’à atteindre son taux maximum à 17 ans pour la campagne 2009/2010, 18 ans pour
la campagne 2008/2009.

Les femmes
Les femmes rompent leur premier contrat plus souvent que les hommes, particulièrement sur les
niveaux IV et V de formation.

I
II
III
IV
V
Tous niveaux
Ensemble Aquitain

2009/2010
Tx net Femmes Tx net Hommes
8%
8%
8%
9%
15%
13%
23%
20%
31%
25%
24%
22%
23%

Part des
femmes
33%
57%
43%
41%
28%
34%

Sur le niveau V (CAP/BEP…), plus de 70 % des ruptures
A noter une augmentation significative du taux de rupture sur le Bac pro (24 %)
de + 4 % entre les nouveaux apprentis de 2008 et ceux de 2009 plus nombreux2.
A l’opposé, le taux du BTS (15 %) a baissé de - 3 %.
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La réforme du Bac pro en 3 ans s’est mise en place à la rentrée de septembre 2009.
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L’industrie enregistre le taux de rupture
le plus faible
Ruptures plus fréquentes dans
l’Elevage que dans la Culture

Près de 40 % des
ruptures dans la
Boulangerie ;
pâtisserie

Aquitaine
Tx net : 23 %

Les grands secteurs
utilisateurs de
l’apprentissage
(Commerce,
Restauration, Hôtellerie,
Coiffure) plus exposés à la
rupture

Baisse des entrées en formation et
baisse du nombre de ruptures

Dynamique et taux de rupture
des 20 premiers secteurs employeurs :
- Le secteur de la Restauration traditionnelle, quel que soit le secteur effectué se situe à part tant
son taux net est important malgré une très légère baisse sur la période d’étude.
- Les activités de la Coiffure; soin de beauté, le Commerce de fleurs, l’Entretien et réparation de
véhicule, les Travaux de charpente, Maçonnerie et Installation gaz et eau, possèdent un taux de
rupture net supérieur à la moyenne, avec une évolution du taux en hausse d’une année sur l’autre.
- La Boulangerie ; pâtisserie, la Grande distribution, l’Hôtellerie, les Travaux de peinture et vitrerie
possèdent des taux similaires au groupe précédemment cité à la différence qu’ils observent un recul
du taux de rupture.
- Le Commerce de véhicules légers, la Culture de la vigne, les Services paysagers, les Travaux
de menuiserie, Installation électrique et de climatisation, secteurs aux effectifs moins nombreux
possèdent des taux en dessous de la moyenne Aquitaine et une baisse du phénomène
de rupture.

Le top 20
recouvre près de
60 % des nouveaux
apprentis en
2009/2010

4

- Les Pharmacies, la Construction aéronautique et les Etablissements bancaires
observent une sortie de dispositif pour dix nouvelles entrées en apprentissage.

Taux de rupture net
0%

+2,0pt
0,0pt
Tvx de menuiserie
bois/pvc

15%
20%
Commerce véhicules
auto. légers

Travaux de charpente

+4,0pt

+6,0pt

+8,0pt

+10,0pt

+12,0pt

Restauration
traditionnelle

35%

40%
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MOYENNE AQUITAINE
25%

Taux de rupture supérieur à la
moyenne, taux en baisse

Hôtels, hébergement similaire

Tvx de peinture et vitrerie

Supermarchés; hypermarché

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

30%

Coiffure; soin de beauté

Entretien, réparation véhicules auto.
légers

Tvx maçonnerie générale, gros
œuvre de bâtiment

Tvx d'installation d'eau et de gaz (tous
locaux)

Commerce : fleuristes, graines,
engrais, animaux de compagnie

Taux de rupture supérieur à la
moyenne, taux en hausse

Dynamique et taux net de rupture des 20 premiers secteurs
au niveau le plus fin en nombre d’entrées

10%

Etablissements bancaires, mutuels.

Construction aéronautique et spatiale

Taux de rupture bas, dynamique stable

5%

Commerce de détail produits
pharmaceutiques en magasin
spécialisé

-4,0pt

Services d'aménagement -2,0pt
paysager
Culture
de la vigne

Tvx installation d'équipements
thermiques et climatisation

-6,0pt
-8,0pt

Variation du taux brut sur un an

Tvx installation électrique
(tous locaux)

Taux de rupture en deçà de
la moyenne, taux en baisse

Note de lecture : L’activité « établissements bancaires, mutuels » possède un taux de rupture en 2009/2010 de 10 %, en augmentation de 2 points sur l’année précédente.
Les secteurs d’activités sont ici présentés au niveau 732 postes de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) de l’INSEE.
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0%

Technologies industrielles
fondamentales

10%

Santé

Spécialités mécanique-électricité
(maintenance)

Taux bas

Finances, banques, assurances

5%

40%

0

2

4

6

8

Variation du taux brut sur un an

Taux légèrement au-dessus
de la moyenne en baisse

-8

-6

-4

Accueil, hôtellerie, tourisme
Agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
-2
Bâtiment : finitions

Commerce, vente

Bâtiment : construction,
couverture

Structures métalliques

Taux légèrement en dessous
de la moyenne en baisse

35%

Productions animales, élevage

Coiffure, esthétique

Aménagement paysager

Productions végétales, cultures

Transport, manutention,
magasinage

Electricité, électronique

Comptabilité, gestion

Travail du bois et de
l'ameublement

30%

Taux légèrement au-dessus
de la moyenne en hausse

25%

Moteurs et mécanique auto

MOYENNE AQUITAINE

20%

Energie, génie climatique

15%

Dynamique et taux de rupture des 20 premières spécialités de
formation préparées en apprentissage :
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Note de lecture : La spécialité de formation, Banques, assurances quel que soit le secteur concerné possède un taux de rupture net de 9 %, en augmentation de 3 points
par rapport aux nouveaux apprentis de 2008/2009.

Taux de rupture net
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Dynamique et taux de rupture des
20 premières spécialités de formation
préparées en apprentissage :
- La spécialité de formation, Banques, assurances quel que soit le secteur concerné
possède le taux le plus bas de 9 %, en augmentation de 3 points par rapport
aux nouveaux apprentis de 2008/2009. Les spécialités Santé (principalement
le BP Pharmacie), Technologies industrielles fondamentales et Spécialités
mécanique-électricité ont également un taux de rupture bas proche des 10 %.
- A l’inverse, les formations de la spécialité Accueil, hôtellerie, tourisme observent
un taux de 35%, stable sur la période.
- La majorité des spécialités de formation se situent entre 16 et 27 % de taux de
rupture, la plupart d’entre elles restant assez proche de la moyenne aquitaine.
En revanche la dynamique d’évolution les caractérise.

Le top 20
recouvre près de
90 % des nouveaux
apprentis en
2009/2010

Attention ne pas confondre secteur d’activité et spécialité de formation, exemple :
La spécialité de formation Finances, de la banque et des assurances apparaît à
priori similaire au secteur Etablissements bancaires, où par ailleurs les apprentis de
cette spécialité se concentrent en majorité. Pourtant, ce lien n’est pas direct puisque
une proportion non négligeable d’apprentis de cette spécialité de formation effectue
leur contrat dans des services financiers d’autres secteurs, et également, des apprentis
d’autres spécialités de formation intègrent le secteur bancaire.
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Pour en savoir plus :
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr
Les ruptures de contrats d’apprentissage en aquitaine – février 2014
L’apprentissage en Aquitaine : tableau de bord par secteur d’activité et zone d’emploi – avril 2013.
L’apprentissage en Aquitaine : tableau de bord par COT et zone de formation – avril 2013
Origine scolaire des apprentis aquitains inscrits en 1ère année en 2011 – mars 2013
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Toutes les ressources
pour choisir le bon cap
0 811 06 06 10
La plate-forme téléphonique régionale d’information
sur la formation pour tous les Aquitains.

n°Azur prix d’un appel local

ou

www.aquitaine-cap-metiers.fr
Centrale de réservation

Les Expositions Métiers, les Coups de projecteur

0 811 06 05 00
n°Azur prix d’un appel local

ou

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Des espaces « ressources » pour le grand public pour
s’informer sur la formation, les métiers, la création d’entreprise :
les Espaces Métiers Aquitaine
Des ressources documentaires et une bibliothèque numérique « Caplibris »
réservées aux professionnels de la formation, de l’éducation et de l’orientation.
Cap Métiers Formation : programme régional de perfectionnement des professionnels
de la formation, de l’insertion et de l’orientation en Aquitaine, journées professionnelles.
L’Observatoire régional de l’emploi-formation (OREF).

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

99 rue Judaïque - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 81 45 65 - Fax : 05 57 81 45 90
contact@aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble
de notre offre sur :

www.aquitaine-cap-metiers.fr
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Un portail web dédié à l’information sur la formation, l’éducation,
l’orientation et les métiers en Aquitaine.

