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Principales activités en 2009  

 Salari Étab. 
Coiffure 5 813  2 228  

Soins de beauté 1 001  407  

Entretien corporel 481  87  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux métiers Poids 
du secteur 

Emploi total 
en Aquitaine 

Coiffeurs salariés 5 630 (92%) 6 120  
Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés 4 870 (93%) 5 230  
Manucures, esthéticiens (salariés) 870 (53%) 1 620  
 
 

Le secteur en 2009 (*) 

Les métiers en 2007 

Etablissements sans salarié : 3 290 
 
Établissements avec salariés : 2 720 

+5% (2006 à 2009) 
 
Salariés : 7 300 
         +2,1% (2006 à 2009) 

Localisation de l'emploi 

4,6% des contrats de professionnalisation 
aquitains 
334 contrats signés 
soit 1 contrat pour 40 emplois environ (salariés ou 

6,3% de l’apprentissage aquitain  
783 contrats signés 
soit 1 contrat pour 10 emplois environ 
(salariés ou non) 

Alternance 

Coiffure 

Soins de beauté 

Entretien 
corporel 
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���� Sur les métiers la coiffure et de l’esthétique 

 

� Nombre d’offres 1 : 1 560 (soit 0,9% du total offres Aquitaine) 
  dont 76% déposées par le secteur. 
 

Ventilation par catégorie 
cat. A (durables = > 6 mois) cat. B (temporaires = 1 à 6 mois) cat. C (occasionnels = < 1 mois) 

56,2%  35,5%  8,3%  

 
� Nombre de demandes 2 : 4 410 (soit 1,4% du total des demandes en Aquitaine) 

Part de femmes : 93,9%  
 

Ventilation par âge 
25 ans et - 26 à 44 ans 45 ans et + 

54,1%  39%  6,9%  
 
 

Ventilation par niveau de formation 
I - II III IV V Vbis VI 

1,1% 4,9% 24,6% 63,2% 4% 2,2%  
 
 

Ventilation par qualification 
 Personnel 

non qualifié 
Personnel 

qualifié 
Techniciens, 

agents maîtrise Cadres non précisé 

Offres 7,6%  90,9%  1,5%  0% - 
Demandes 18,8%  78,2%  2,3%  0,4%  0,4%  

 
���� Sur les métiers la coiffure et de l’esthétique 

 
� Nombre d’offres (tous métiers confondus) déposées par les entreprises de la coiffure et de l’esthétique : 
1360 
 

Principaux métiers recrutés par le secteur  
 Poids du secteur Total des offres  

Coiffeur 840 (91%) 920  

Esthéticien-cosméticien 340 (56%) 610  

 

 

 
Sources : 
Le secteur en 2009 : Unistatis (Pôle emploi) au 31/12 de chaque année (données provisoires pour 2009) 
sauf établissements sans salarié : source Sirene au 1/1/2009 ;  
Alternance (période juin 2009 à mai 2010) : Conseil régional d’Aquitaine et ministère du Travail 
Les métiers en 2007 : INSEE (Recensement de la population 2007) 
Marché du travail (OEE & DEE Pôle emploi) : Dares (ministère du Travail)  

Traitement :  Aquitaine Cap Métiers 

 
Liste des codes définissant le périmètre : 
NAFv08 =  (3 postes) NAFv03 =  (2 postes) PCS =  (3 postes) ROME_v3 =  (2 postes) ROME_v2 =  (4 postes)

                                                 
1 Offres d’emploi enregistrées (OEE) par Pôle emploi (déposées par les employeurs) 
2 Demandes d’emploi enregistrées (DEE) par Pôle emploi (inscriptions de demandeurs d’emploi, une même personne pouvant s’être inscrite plusieurs fois 
dans l’année) ; catégories A+B+C 
 
 

Le marché du travail en 2009 
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Un secteur en forte croissance malgré l’impact de l a crise de 2008 
 
L’Aquitaine est une région spécialisée dans le 
domaine de la coiffure et des soins de beauté.  

Elle se classe même au sixième rang national 
pour les effectifs salarié de la coiffure. 

 
Secteur Principales régions en termes 

d'effectifs salariés % Cumul 
Part du secteur dans l'ensemble 
de l'emploi salarié de la région 

Part des principales régions :    
Ile-de-France 20,1% 20,1% 0,6% 
Rhône-Alpes 9,6% 29,8% 0,6% 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,2% 38% 0,8% 
Nord-Pas-de-Calais 5,9% 43,8% 0,7% 
Pays-de-Loire 5,8% 49,6% 0,7% 
Aquitaine 5,4% 55% 0,8% 

Source : UNEDIC. Statistiques France métropolitaine au 31 décembre 2007. Exploitation Céreq. 

 
En 2009, 2 720 établissements avec salariés 
étaient recensés dans la région : 2 228 salons 
de coiffure, 407 instituts de beauté et 87 
établissements dédiés à l’entretien corporel. 
Le secteur se caractérise par la présence de 
nombreux établissements de petite taille : 
98% des structures avaient moins de 10 
salariés. Toutefois, le nombre de petits salons 
de coiffure a tendance à diminuer au profit 
d’établissements de plus grande taille alors 
que le secteur de l’esthétique-cosmétique 
correspond plus à une profession artisanale. 
Soulignons que la coiffure compte parmi les 
acteurs majeurs du commerce de proximité 
avec 66 000 établissements sur l’ensemble du 
territoire français et 160 000 actifs. Au niveau 
de l’artisanat, il occupe le second rang en 

nombre d’entreprises. La grande majorité des 
entreprises (85%) exercent leur activité en 
salon, les autres à domicile. Seuls 10% des 
salons français exercent leurs activités sous 
franchise. Par ailleurs, certains 
établissements associent un salon de coiffure 
et un institut de beauté offrant ainsi à leurs 
clients un ensemble de prestations 
complémentaires dédiées à la beauté et au 
bien-être. 
 
Le nombre de chefs d’entreprise a légèrement 
baissé au profit du nombre d’employés. Ces 
derniers restent majoritaires dans le secteur : 
entre 2006 et 2008, ils représentaient 61,8% 
des effectifs du secteur. 

 
Secteur de la coiffure et de 

l’esthétique Tous secteurs Catégories 
socioprofessionnelles 

(1994-1996) (2006-2008) (1994-1996) (2006-2008) 
artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 

38,4% 37,5% 14,4% 10,7% 

cadres, professions libérales 0,2% 0,1% 11,6% 15% 
professions intermédiaires 0,4% 0,5% 18% 21,1% 
employés 59,8% 61,8% 24,5% 25,8% 
ouvriers qualifiés 0,2% 0,1% 20,5% 17,9% 
ouvriers non qualifiés 1,1% 0,1% 11% 9,6% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Source : INSEE. Enquête Emploi. Exploitation Céreq. 

 
 

 
 

Le contexte économique 
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Le secteur de la coiffure et de l’esthétique est 
en hausse grâce à l’accroissement de 
l’attention portée à l’image de soi et à la 
recherche du bien-être. Les instituts reçoivent 
chaque jour de nouveaux clients, femmes 
comme hommes. Les débouchés sont 
d’ailleurs croissants en ville, comme en milieu 
rural. La tendance est à l’apport d’une plus 
value tels que le conseil en image, les 
lissages faisant appel à des techniques 
différentes, les extensions… 
 
Selon l’OPCALIA, en Aquitaine, 72 % des 
établissements de bien-être ont moins de cinq 
ans d’existence. Cette situation a pour 
corollaire une certaine précarité des nouvelles 
entreprises (194 cessations d’activité en 
2005). En outre, en raison des impacts de la 
crise économique et financière, au cours de 
l’année 2010, les salons de coiffure ont 
accusé une baisse de fréquentation. La 
concurrence reste vive et les prix sont tirés 
vers le bas afin de satisfaire une clientèle de 
plus en plus attentive à ses dépenses. La part 
des ventes dans l’activité des salons se 
maintien à la baisse, principalement en raison 
de la concurrence des grandes surface 
spécialisées dans les cosmétiques. De fait, 
pour accroître leur compétitivité, les 
entreprises doivent adopter un 
positionnement stratégique clair. Elles doivent 
définir et valoriser leur offre commerciale, se 
différencier les unes des autres et fidéliser 
une clientèle de plus en plus attentive à ses 
dépenses. L’accroissement de la clientèle 
passe également par des investissements 
dans des appareils de haute technologie, par 
un large choix de soins satisfaisants pour le 
client. L’organisation en réseau constitue un 
élément important. Elle passe notamment par 
la création de groupements et le rattachement 
à des franchises. Enfin, il semble nécessaire 
que les salons accroissent les compétences 
de leurs salariés et de leurs dirigeants.  
 

Depuis le 1er semestre 2008, les salons de 
coiffure sont de plus en plus nombreux à 
déclarer une baisse de chiffre d’affaires. 
Toutefois, cette situation évolue et on assiste 
aujourd’hui à une stabilisation, surtout pour 
les instituts de beauté. La trésorerie 
s’améliore donc chez l’ensemble des 
professionnels de la beauté depuis fin 2009. 
Selon le Centre de gestion agréé de 
Bordeaux (CECOGEB), la baisse d’activité, 
issue principalement de la baisse de 
fréquentation, implique pour le chef 
d’entreprise de rester particulièrement vigilant 
quant à son niveau de trésorerie. La masse 
salariale, adaptée à des niveaux de chiffre 
d’affaires d’avant crise plus importants, 
devient une variable d’ajustement dans la 
gestion d’entreprise. Certains indépendants 
optent pour des stratégies de croissance 
externe, à travers l’achat de salons. L’effet de 
taille permet à ces entreprises de faire face à 
la concurrence des salons «enseignés » ou 
franchisés. Des actions marketings et 
commerciales sont dès lors mises en oeuvre 
afin de fidéliser et prospecter une clientèle 
devenue volatile. 
 

Le développement des marchés à 
domicile pour la coiffure et l’esthétique 

 
La création d’entreprises hors salons est très 
dynamique depuis quelques années. La 
coiffure hors salon apparaît, en effet, comme 
une alternative opportune en période de crise 
économique. En Aquitaine, 16% des coiffeurs 
aquitains travaillent de cette façon, 
principalement dans les maisons de retraite 
(81%), les hôpitaux (10%) et les maisons de 
cure (8%). La coiffure à domicile est aussi en 
forte expansion bien que de nombreuses 
personnes arrêtent cette activité car l’image 
du métier (métier facile, horaire libre) ne 
correspond pas à la réalité du métier.  
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Le contexte économique (suite) 
 



 
 
 
 
 
 
Le développement de la coiffure à domicile se 
traduit par la création de micro-entreprises en 
début ou fin de carrière. Le nombre de 
coiffeuses à domicile est ainsi passé de 5 700 
en 2002 à 8 200 en 2007 au niveau national. 
Ce développement est plutôt mal considéré 
par la Profession car la coiffure à domicile ne 
répond pas aux mêmes exigences en termes 
de qualification. La Profession craint que cette 
activité attire de grands consortiums 
financiers au niveau européen, très intéressés 
pour déjouer les conventions collectives des 
métiers artisanaux connexes au service aux 
personnes. Le problème de la sécurité et de 
la qualité des prestations de coiffure à 
domicile (élargie aux lieux d’hébergements de 
personnes dépendantes) se pose également. 
Ces prestations risquent d’être effectuées par 
des personnes n’ayant pas une formation 
suffisante pour éviter des incidents auprès de 
personnes souvent fragiles. En effet, la 
clientèle est, en majorité, composée de 
personnes âgées. 
Par ailleurs, pour la Fédération Nationale de 
la Coiffure (FNC), certains aspects du plan 
Borloo sur le développement des services à la 
personne constituent une concurrence 
déloyale vis-à-vis des coiffeurs à domicile 
déjà existants et de l’activité à domicile de 
certains salons. 

 

Des nouvelles opportunités de 
développement : les soins du corps 

 
Les soins esthétiques tendent à s’orienter 
vers les soins du corps dédiés au bien-être et 
à la minceur, même si l’épilation et la vente de 
produits demeurent les postes les plus 
importants en termes de chiffre d’affaire. Au 
niveau de la rentabilité des salons, 
l’investissement dans des équipements ne 
nécéssitant pas la présence d’un employé 
(cabine de hammam par exemple) est aussi 
un élément déterminant notamment pour les 
entreprises indépendantes ayant des effectifs 
salariés peu importants. C’est ainsi que les 
soins se diversifient de plus en plus et que les 
investissements s’alourdissent. Selon le 
CECOGEB, la clientèle des instituts doit être 
développée. En effet, seulement 12 % des 
femmes et 2 % des hommes fréquentent un 
institut. Ces derniers sont toutefois de plus en 
plus nombreux à avoir recours à des soins de 
beauté (vente de cosmétiques en hausse 
annuelle de 20 %), certaines enseignes 
observant une fréquentation en hausse de 30 
%. D’ailleurs, 66 % des entreprises déclarent 
attendre une augmentation de la clientèle 
masculine. 
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Le contexte économique (suite) 



 
 
 
 
 
 
 
En 2010, en Aquitaine, pour le secteur de la 
coiffure et de l’esthétique, l’enquête sur les 
besoins en main d’oeuvre du Pôle Emploi-
Credoc mentionnait 953 projets de 
recrutements en Aquitaine: 

- 61 personnes en Dordogne, 
- 472 personnes en Gironde, 
- 74 personnes dans les Landes, 
- 35 personnes en Lot et Garonne, 
- 311 personnes en Pyrénées-

Atlantiques. 
 
Selon la DARES, l’emploi des « coiffeurs, 
esthéticiens » devrait rester stable jusqu’en 
2015. En effet, le nombre de poste à pourvoir 
s’élèverait à 199 000 entre 2005 et 2015, 
avec une création nette de 15 000 emplois sur 
cette période. 
 
Les jeunes sortant de formation, 
essentiellement des filles, dépassent 
largement les besoins nets actuels de 
recrutement. L’apprentissage, très développé 
dans ces métiers, fonctionne à la fois comme 
un filtre, mais aussi comme un mode de 
gestion de la main-d’œuvre. Selon l’enquête 
Génération 98 du Cereq, l’alternance 
représente 16% des emplois. 
 
Les professionnels rencontrent des difficultés 
à recruter des esthéticiennes de niveau BTS 
(notamment pour les massages et les soins 
esthétiques) et pensent globalement que le 

BP offre une meilleure insertion 
professionnelle. 
Les recrutements passent prioritairement par 
les candidatures spontanées données de 
visu. Les services en ligne, les groupements 
professionnels, le réseau et la presse 
spécialisée sont également des portes 
d’entrées vers la profession. 
 
Le recours à l’intérim reste faible alors même 
qu’il pourrait être une solution lors du 
remplacement de salariés absents (congé 
maternité, maladie) ou de variations 
saisonnières d’activité. Malgré plusieurs 
tentatives de mises en place ou d’études de 
ce type de service, la profession a toujours 
échoué par manque de personnel qualifié, 
efficace et autonome avec la clientèle de 
manière immédiate. Cette situation pourrait 
s’expliquer par le fait que l’intérim vient à 
l’encontre des pratiques des salons où la 
fidélisation de la clientèle passe par un 
rapport de proximité, chose impossible 
lorsque l’ouvrier n’est là que pour une courte 
période.  
En 2007, trois expériences ont été tentées 
pour développer l’intérim. Au niveau régional, 
aucune agence d’intérim n’a répondu aux 
sollicitations de la Profession. Au niveau 
national, cette même sollicitation n’a donné 
lieu qu’à une seule réponse d’agence 
d’intérim, qui n’a trouvé aucun collaborateur 
potentiel, ou alors du personnel peu 
expérimenté.  
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Les enjeux et pers pectives de recrutement  
 



 
 
 
 
 
 
 

Près de 13 000 personnes exercent un 
métier dans la coiffure ou l’esthétique 
en Aquitaine 
 
Selon l’INSEE, les chefs d’entreprises et les 
salariés du secteur se caractérisent par une 
certaine stabilité sur le plan géographique. 

 
En Aquitaine, ces métiers sont fortement 
féminisés : en moyenne les femmes 
représentent près de 92% de l’ensemble des 
professionnels.  

 
  Hommes Femmes 
Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 
salariés 17% 83% 

Manucures, esthéticiens (salariés) 0,4% 99,6% 
Coiffeurs salariés 8,5% 91,5% 
 Total 8,6% 91,4% 

Source : INSEE, RP 
 
Les coiffeurs et les esthéticiens sont 
majoritairement âgés de moins de 44 ans. 
Seuls 13,4% d’entre eux ont plus de 50 ans, 
alors que 33,4% ont moins de 26 ans. 
D’ailleurs, si l’on se concentre uniquement sur 

les employés de 26 à 44 ans, leur nombre 
s’élève à 52,6% dans le secteur de 
l’esthétique et à 40,8% chez les coiffeurs. Des 
personnes assez jeunes sont ainsi 
employées. 

 
  Moins de 

26 ans 
26-34 ans 35-44 ans 45-49 ans 

Plus de 50 
ans 

Total 

Artisans coiffeurs, 
manucures, esthéticiens, 
de 0 à 9 salariés 

6,7% 18,5% 30,9% 13,9% 29,9% 100% 

Manucures, esthéticiens 
(salariés) 

52,6% 25,5% 12,7% 5,1% 4,1% 100% 

Coiffeurs salariés 40,8% 24,5% 22,5% 6% 6,2% 100% 
Total 33,4% 22,9% 22% 8,3% 13,4% 100% 

Source : INSEE, RP 
 
La grande majorité des artisans comme des 
employés possèdent au minimum un BEP ou 
un CAP (diplôme de niveau V). Seuls 30,3% 
sont titulaires d’un BP ou d’un Bac Pro et 

cette proportion tombe à 21,6% si l’on ne 
considère que les employés des salons de 
coiffure. 

 

 
Aucun 

diplôme 
Niveaux 
infra V 

Niveau 
V 

Niveau 
IV 

Niveau 
III 

Niveaux I et 
II 

Total 

Artisans coiffeurs, 
manucures, esthéticiens, de 
0 à 9 salariés 

1,8% 4% 54% 36% 3,2% 1% 100% 

Manucures, esthéticiens 
(salariés) 

3,4% 6,2% 49,1% 33,3% 6,1% 1,9% 100% 

Coiffeurs salariés 6% 6,6% 62,7% 21,6% 1,6% 1,5% 100% 
Total 3,7% 5,6¨% 55,3% 30,3% 3,6% 1,5% 100% 

Source : INSEE, RP 
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L’évolution des métiers et des besoins en compétenc es  
 



 
 
 
 
 
 

 

Des compétences communes à la 
coiffure et à l’esthétique 
 
Ces métiers exigent une grande dextérité et 
un goût artistique et esthétique développés. 
Ces professionnels doivent être en mesure de 
proposer à leurs clientèle des prestations 
adaptées à leur personnalité en s’inscrivant 
dans les tendances de mode et de 
circonstances. Le sens du contact est un 
élément important, notamment afin de 
fidéliser la clientèle. Ces métiers interviennent 
directement sur les éléments biologiques 
humains. Leur connaissance de la peau et 
des cheveux doit leur permettre de repérer 
une anomalie cutanée et d’en alerter le client, 
ne serait-ce que sur l’impossibilité d’effectuer 
un soin ou une couleur par exemple. La 
qualification professionnelle exige donc au-
delà des compétences techniques, 
relationnelles, commerciales, des 
connaissances scientifiques qui permettent à 
ces professionnels de bien cerner les limites 
de leurs métiers et de prendre en compte les 
évolutions technologiques des produits et des 
matériels. 
 
Selon le Credoc, le principal enjeu du secteur 
est l’optimisation des ressources humaines. 
Le but est de dynamiser les entreprises et 
d’améliorer leur rentabilité. Il s’agit 
principalement de renforcer le 
professionnalisme dans le suivi des activités, 
des dépenses (investissements 
principalement) et des orientations 
stratégiques. En outre, l’avènement de 
nouvelles tendances de consommation telles 
que les prestations de hautes technologies 
tendent à faire des esthéticiennes de 
véritables techniciennes chargées d’apporter 
des résultats clairs et rapides à leurs clients. 
A cet effet, il est nécessaire de renforcer les 
compétences et d’en acquérir de nouvelles. 

Ainsi avec le développement de ces nouvelles 
activités, les établissements doivent s’adapter 
au niveau gestion et logistique. Des besoins 
en compétence s’avèrent nécessaires sentir 
dans les domaines suivants : 

- Communication et marketing (concepts 
forts, qualité du service, prestations haut de 
gamme…), 

- Techniques (l’utilisation des machines), 
- Théoriques (principe de fonctionnement), 
- Administratives (respect des 

règlementations en vigueur), 
- Commerciales (négocier auprès des 

fournisseurs, objectifs de vente à atteindre), 
- Gestion et organisation (suivi du chiffre 

d’affaires, indicateurs de rentabilité, gestion 
des stocks optimisée, procédures 
réglementaires liées au fonctionnement en 
franchise, obligation de résultats, procédures 
administratives à suivre…),  

- Management (politique de gestion du 
personnel pour les établissements aux effectifs 
plus importants, type franchise : évaluation 
des compétences, évolution professionnelle, 
fidélisation des salariés). 

 
En outre, depuis plusieurs années, les 
entreprises de la coiffure expriment des 
besoins en compétences sur : 

- la polyvalence avec réelles 
compétences en coupes dames et 
coupes hommes, diagnostic et 
proposition en technique (colorimétrie, 
mèches), 

- le conseil, la vente des produits de 
soin, shampooing et coiffage en 
salon, 

- le conseil maquillage en entreprise de 
coiffure. 

 
Finalement, les professionnels de l’esthétique 
doivent passer du stade artisanal à celui 
d’entrepreneur avec toutes les compétences 
associées de gestion, administration, 
marketing et management.  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution des métiers et des besoins en compétenc es  (suite) 
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En Aquitaine, six coiffeurs ou esthéticiens sur 
dix sont titulaires d’un diplôme de niveau 
CAP. Le CAP est principalement dispensé en 
formation initiale. Selon la Profession, le 
nombre de titulaires sortants de CAP est à 
relativiser au regard d’un taux de fuite 
(notamment par des femmes suivant leur 
conjoint dans une mobilité géographique et/ou 
arrêtant leur travail pour garder leurs enfants) 
et du taux d’évasion de titulaires de CAP sans 
expérience qui s’orientent vers l’installation à 
domicile. Les chances d’insertion 
professionnelle des titulaires seraient toutefois 

plus grandes avec une spécialisation obtenue 
par une MC (qui permet de valider certains 
modules du BP). 

Les résultats des examens en Aquitaine en 
2009 
Tous types de diplômes du secteur 
confondus, en 2009, sur les 2 358 élèves 
présents aux examens, 1 912 ont été reçus, 
soit un taux de réussite de 81% toutes voies 
de formation confondues. 
 

 

Diplômes Prés. Admis Taux Admis 
scol. 

Admis 
appr. 

Admis 
FC 

Admis 
Autres 

Bac Pro Esthetique- Cosmetique Parfumerie 89 81 91% 80   1 

BP Coiffure Option Coloriste Permanentiste 192 114 59%  44 55 15 

BP Coiffure Option Styliste Visagiste 231 144 62%  61 68 15 

BP Esthetique Cosmetique Parfumerie 131 112 85%  61 49 2 

BTS Esthetique - Cosmetique 73 44 60% 37  1 6 

CAP Coiffure 750 592 78% 315 200 48 29 
CAP Esthetique-Cosmetique: Soins Esthetiques 
- Conseils - Vente 759 706 93% 450 28 47 181 

MC Coloriste Permanentiste 92 86 93% 32 53 1  

MC Styliste Visagiste 41 33 80% 16 16 1  

Total 2358 1912 78% 49% 24% 14% 13% 
Source : Base Reflet du Cereq 

 

L’Alternance  
L’alternance demeure la voie privilégiée pour 
s’orienter dans les métiers de la coiffure et de 
l’esthétique. Au niveau national, la coiffure se 
présente comme le deuxième secteur 
artisanal formant des jeunes par la voie de 
l’apprentissage. En France, près de 25 000 
élèves sont formés par apprentissage et 
presque 11 000 en lycées et écoles de 
coiffure privées. 
A la rentrée 2009-2010, l’Aquitaine comptait 
783 apprentis soit environ 10% de l’effectif 
salarié. A eux seuls, les apprentis du secteur 
représentaient 6,3% des apprentis aquitains.  
Toutefois, bien qu’il soit répandu, 
l’apprentissage pose parfois certains 
problèmes aux employeurs. Ainsi, certains 
salons rencontrent parfois des difficultés à 

positionner rapidement l’apprenti auprès de la 
clientèle.  
En outre, selon la Profession, les salons ne 
recrutent pas d’apprentis au-delà d’un certain 
âge en raison de leur plus fort coût salarial. 
Les personnes embauchées par 
apprentissage auraient en majorité entre 16 et 
18 ans. Au-delà, l’apprentissage ne pourrait 
plus être considéré comme un mode d’entrée 
dans la profession. 
 
Le secteur a souvent recours aux contrats de 
professionnalisation : 4,6% des contrats de ce 
type en Aquitaine sont signés dans le secteur 
de la coiffure et de l’esthétique. Leur nombre 
se monte à 334 soit un contrat signé pour 20 
salariés. 
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Formation professionnelleFormation professionnelle  
 



 
 
 
 
 

La formation initiale des coiffeurs 
Le diplôme de référence et de base, le CAP, 
permet de travailler en tant qu’ouvrier qualifié. 
Il se prépare par la voie scolaire ou en 
apprentissage en deux ans. Après le CAP, il 
existe deux mentions complémentaires de 
spécialisation : MC coloriste permanentiste et 
MC styliste visagiste. Les titulaires d’un CAP 
peuvent se spécialiser en passant un BP 
coloriste permanentiste et/ou un BP styliste 
visagiste qui se préparent tous deux en un an 
en formation continue ou en apprentissage. 
Le Brevet de maîtrise, délivré par les 
chambres de métiers, permet quand à lui 
d’assurer la gestion d’un salon de coiffure et 
d’enseigner aux apprentis. Globalement, le 
niveau de formation a tendance à augmenter : 
la part des niveaux Bac s’accroît. En outre, le 
recours à la formation continue est promu par 
la Profession car il permet d’actualiser les 
connaissances (techniques, produits, 
modes…). 
 

La formation initiale dans l’esthétique 
Le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie 
avec sa double composante : techniques de 
soins et vente-conseil de produits constitue le 
diplôme de base. Toutefois, pour évoluer et 
prendre des responsabilités, d’autres 
diplômes sont nécessaires. Selon l’Onisep, 
après quelques années d’expériences 
professionnelles, le titulaire d’un Bac Pro peut 
gérer un institut ou un centre de beauté, 
tandis que celui d’un BP à la possibilité de 
s’installer à son compte.  
Le BP présente l’avantage de préparer les 
esthéticiennes aux techniques de soins 
corporels (dont celles de «modelage»), ce 
que ne propose pas le CAP. Le Brevet des 
métiers, délivré par les Chambres de métiers, 
témoigne d’une haute qualification technique 
et permet également une formation dans les 
domaines de la gestion, du management par 
exemple. 
Le BTS esthétique cosmétique ouvre l’accès 
à des fonctions d’encadrement en institut de 
beauté, en laboratoire ou dans des services 
de conception et de développement de 
produits de beauté. Les professionnels 
soulignent un besoin de professionnalisation. 

Il semblerait que l’évolution de l’emploi soit 
plus qualitative que quantitative. La 
multiplication des diplômés qui complètent 
leurs CAP Esthétique-cosmétique (avec sa 
double composante techniques et vente) avec 
un Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie 
devrait permettre de renouveler les départs 
des esthéticiennes qui cesseront leur activité 
d’ici une dizaine d’années. Tout comme pour 
le secteur de la coiffure, la formation continue 
vise l’adaptation aux évolutions (techniques, 
produits, modes…). Pour certaines 
esthéticiennes, elle constitue également une 
opportunité pour changer de domaine 
d’activité (hydrothérapie par exemple). 
 

La formation continue des salariés 

 
Dans l’esthétique comme dans la coiffure, la 
formation continue des personnels vise le plus 
souvent, l’adaptation aux évolutions rapides, 
en termes de tendances, de mode, comme en 
termes de techniques et produits utilisés. La 
formation continue est essentielle à 
l’adaptation des compétences des salariés 
aux besoins du marché. Les esthéticiennes 
peuvent, par exemple, ainsi évoluer sur 
certaines techniques de maquillage ou de 
soins corporels.  
 
Les formations peuvent être délivrées par des 
fournisseurs de produits techniques mais 
aussi par les écoles proches des Branches 
professionnelles. « Les training internes » 
régulièrement organisés dans les entreprises 
doivent être considérés comme de véritables 
actions de formation professionnelle. Pour la 
Profession, ce mode opératoire échappe aux 
statistiques mais représente un réel mode 
d’adaptation des salariés aux techniques et 
modes nouvelles. Ainsi, la majorité des 
formations dans le secteur de l’esthétique 
sont assurées par les grandes marques de 
cosmétiques. Les salariés acquièrent alors un 
savoir propre à l’utilisation de certains 
produits utilisés dans leur salon. Or, lorsque 
les employés changent d’établissement, si les 
produits de la marque auxquels ils ont été 
formés ne sont pas utilisés, les avantages de 
la formation suivie sont rendus caduques. 
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Formation professionnelle (suite) 
 



 
 
 
 
 
 
Cette situation est d’autant plus 
problématique que les questions du 
management, de la gestion ou des stratégies 
de vente ne sont pas applicables à tous les 
produits sur l’ensemble du secteur. De fait, ce 
type de formation ne permet pas de répondre 
aux besoins en compétence du secteur. Il 
semble donc nécessaire de mieux structurer 
l’appareil de formation continue du secteur. 
 
Dans le secteur de la coiffure, l’URCA travaille 
sans relâche à orienter vers le BP tout 
candidat à un contrat d’alternance. Les 
accords de branche relatifs à la formation tout 
au long de la vie prévoient la possibilité de 
conclure des contrats de professionnalisation 
de 24 mois pour la formation au BP. 
Seul le niveau IV est éligible au contrat de 
professionnalisation dans ce secteur. Les 
salons bénéficieraient également d’une 
présence plus importante du salarié en 
contrat de professionnalisation (20% du 
temps de travail sera passé en centre de 
formation au lieu de 25%). 
 
La connaissance des produits, des soins et 
des nouvelles techniques influe de plus en 
plus sur l’évolution de l’activité des 
entreprises, qui, pour compenser le déficit 
actuel de fréquentation, doivent renouveler 

leur clientèle. Au niveau de la technique pure, 
les produits et leurs procédés d’utilisation 
évolueraient au moins deux fois par an, 
nécessitant une remise à niveau permanente 
pour l’ensemble du personnel. La motivation 
des salariés pour participer aux formations 
continues devient un critère de recrutement 
pour certains salons. Cependant, selon le 
CNEC, la formation des salariés, bien que 
nécessaire, est difficile à mettre en place dans 
les petits salons. Ces derniers reculent 
souvent devant la masse d’heures prévues 
par les dispositifs de formation. Le 
financement de la formation collecté par 
l’OPCAMS (OPCA de l’artisanat des métiers 
de service qui prend en charge le secteur de 
la coiffure) est de 0,95% de la masse salariale 
pour les entreprises de moins de 20 salariés 
et de 1,30% pour les plus de 20. 
 

La VAE 
La VAE joue un rôle déterminant pour la 
reconnaissance des compétences acquises 
par l’activité professionnelle. L’obtention 
partielle ou complète du BP par la voie de la 
VAE constitue une priorité pour la branche. 
Les BP coiffure comptent ainsi parmi les 
diplômes les plus demandés par la VAE 

en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Source s : 
INSEE, ONISEP, BMO, DARES, CREDOC, URCA, CECOGEB, C NAIB, FNC,  
« Etude CREDOC sur la filière Beauté / Bien-être » commanditée par la CNEP (Confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie) 
avec l’appui technique et financier d’OPCALIA, 2008. 
« Les métiers de la coiffure et de l’esthétique-cos métique », in L’enseignement technique , dossier n°44, n°218, 2008. 
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