
Cellule Economique de Bretagne
7, Boulevard Solferino - 35000 Rennes

Tél : 02 99 30 23 51 

Courriel : contact@institut-veia.fr

www.institut-veia.fr

INSTITUT ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

SYNTHESE D’ETUDE

EMPLOI - FORMATION
OCTOBRE 2021

L’apprentissage dans le secteur du Bâtiment en Bretagne

Évolution du nombre de contrats d’apprentissage enregistré dans le secteur du Bâtiment depuis 2012 
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Contrats d'apprentissage Activité Bâtiment

En hausse constante entre 2002 et
2008, les effectifs en formation par
l’apprentissage ont fortement diminué
de 2009 à 2016, en lien avec les huit
années de crise rencontrées par le
secteur de la construction. Depuis la
rentrée 2016, les effectifs progressent
de nouveau : + 43 % de contrats
d’apprentissage enregistrés entre
2015 et 2019 dans le secteur du
Bâtiment en Bretagne.

Dans ce contexte de reprise d’activité,
l’apprentissage constitue un moyen
d’insertion performant : en 2019, douze
mois après leur sortie de formation
Bâtiment en centres de formation
d’apprentis (CFA), 79 % des jeunes
entrants sur le marché du travail
étaient en emploi (contre 63 % en 2015,
pour le secteur du BTP), avec une part
de jeunes en emploi durable de 80 %
(contre 48 % en 2015). Ce taux est
supérieur à la moyenne de l’ensemble
des secteurs : 74 % de jeunes entrants
sur le marché du travail sont en emploi
tous secteurs confondus pour la
cohorte 2019 (dont 86 % en emploi
durable).

Depuis 2016, le nombre d’entreprises
bretonnes du Bâtiment accueillant des
apprentis ne cesse d’augmenter : elles
étaient 16 % en 2016, en 2020, ce taux
atteint 28 %, accentué par la mise en
place de l’aide exceptionnelle à
l’apprentissage liée à la crise sanitaire.

Parmi les entreprises bretonnes du
Bâtiment*, 84 % ont une bonne image
de l’apprentissage et 57 % souhaitent
embaucher un apprenti pour l’année
scolaire 2021-2022. Pour elles, le frein
le plus important à l’apprentissage,
reste le manque de candidats (cité par
87 % des entreprises bretonnes du
Bâtiment interrogées).

Pour les centres de formations,
l’attractivité de l’apprentissage auprès
des jeunes est également un défi pour
répondre aux besoins en apprentissage
et à la pénurie de main d’œuvre du
secteur, ainsi qu’à ses mutations
(sociétales, environnementales et
numériques).

* Enquête Cellule Economique de Bretagne

Contrats d’apprentissage 
enregistrés en 2019 
dans le secteur du  Bâtiment

Apprentis sortant de formation 
en 2019 dans le secteur du 
Bâtiment en Bretagne

Entreprises bretonnes du 
Bâtiment ont embauché au 
moins un apprenti en 2020

+ 19 %

+ 5 %
+ 11 %

Des entreprises accueillant un 
ou plusieurs apprentis sont 
satisfaites de l’apprentissage

Source : Dares, base Ari@ne. Traitement : DREETS Bretagne - Sese



Contrats d’apprentissage 
enregistrés en 2019 
dans le Bâtiment

Dont 7 % d’apprenties de 
sexe féminin

Ans d’âge 
moyen

56%35%

9%

Scolarité

En apprentissage

Autre

Situation de l’apprenti
avant le contrat d’apprentissage 

14%

16%

16%

17%

12%

7%

6%

13%

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

22 ans ou plus

Âge du bénéficiaire du contrat d’apprentissage 
(au moment de l’embauche)

• 46 % des contrats enregistrés 
en 2019 concernent un mineur.

• 62 % des contrats enregistrés 
en 2019 sont des premiers 
contrats d’apprentissage, 36 % 
de nouveaux contrats chez le 
même ou un autre employeur, 
2 % des avenants.

Ruptures totales de contrats 
d’apprentissage en 2019, 
soit 12 % des apprentis* 57%

20%

Commun accord lors de la

période d'essai

Commun accord après la

période d'essai

Autre

Nombre de ruptures totales de contrat d’apprentissage 
en 2019 dans les CFA Bâtiment de Bretagne 

Motifs évoqués dans le cadre de la rupture du contrat 
d’apprentissage

Sources : Dares, base Ari@ne. Traitement : DREETS Bretagne – Sese

Niveau de diplôme préparé 

63%
4%

21%

8%
4%

V (diplôme ou titre de

niveau CAP)

Mention Complémentaire

IV (Bac pro, BP)

III (Bac+2)

I à II (Bac+3 ou plus)

Source : Bâtiment CFA Bretagne . Traitement : Cellule Economique de Bretagne
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Taux de réussite aux examens

Apprentis sortants de 
formation en 2019 dans 
le Bâtiment en Bretagne

56 % poursuivent en 
formation initiale 

44 % entrent sur le 
marché du travail 

68%

25%

7%

Niveau V (CAP)

Niveau IV (Bac)

Niveaux III ou plus

(Bac+2 ou plus)

Niveau des apprentis sortant d’apprentissage

De réussite aux examens  
d’apprentissage dans le secteur 
du Bâtiment en 2019

10%

79%

8% 3%

Chômage

Emploi

Formation

Inactivité

Situation des apprentis entrés sur le marché 
du travail 

Formation des apprentis poursuivant leurs études 
en formation initiale

56%

78%

51%

Formation de niveau supérieur

Formation dans le même

domaine

Formation de niveau supérieur

dans le même domaine de

formation

56%

44%
Poursuivent en

formation initiale

Entrent sur le marché

du travail

Situation des apprentis à la fin de leur contrat 
d’apprentissage 

80 % des apprentis de la cohorte 2019 en
emploi sont en emploi durable (CDI, CDD de
plus de 6 mois et installation à son compte)

78 % sont en emploi dans le même secteur
que pendant leur formation

72 % travaillent dans le pays breton de leur
entreprise de formation

55 % sont en emploi dans leur entreprise
d’apprentissage

Source : Taux de réponse des répondants - Enquête IROISE Apprentissage sortants 2017, 2018, 2019 - insertion à 12 Mois - GREF Bretagne. Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Source :  Enquête IROISE Apprentissage sortants 2017, 2018, 2019 - insertion à 12 Mois - GREF Bretagne. Traitement : Cellule Economique de Bretagne
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Secteur d’activité des entreprises accueillant un ou 
plusieurs apprentis en 2019

Département des entreprises accueillant un ou 
plusieurs apprentis en 2019

19%

24%

31%

26% Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

19%

56%

24%

1%
Gros-Œuvre

Second-Œuvre

aménagement-finitions

Second-Œuvre technique

Autres travaux spécialisés

(GO/SO)

Taille des entreprises accueillant un ou plusieurs 
apprentis en 2019

70%

17%

11% 3%
0 à 10 salariés

11 à 20 salariés

21 à 49 salariés

Plus de 50 salariés

19 % 20 % 21 % 22 % 28 %

2016 2017 2018 2019 2020

Évolution du nombre d’entreprises du Bâtiment 
accueillant un ou plusieurs apprentis

Image de l’apprentissage par les entreprises bretonnes 
accueillant ou non des apprentis 

Des entreprises ont 
une image positive 
de l’apprentissage 

Entreprises bretonnes du 
Bâtiment ont embauché au 
moins un apprenti en 2020

28 % des entreprises 
bretonnes accueillent un ou 
plusieurs apprentis 

84 % des entreprises 
bretonnes ont une image 
positive de l’apprentissage

Pour 79 % des entreprises, l’apprentissage est
une opportunité de recrutement (préembauche)

Pour 92 % des entreprises accueillant des
apprentis, l’apprentissage est la meilleure
façon pour un jeune d’apprendre un métier

Pour 68 % des entreprises, la demande du
jeune et son profil sont les éléments
favorisants l’embauche d’un apprenti

77 % des entreprises embauchant des
apprentis les recrutent par candidature
spontanée

Source &Traitement :  enquête Cellule Economique de Bretagne

Source : Congés Intempéries BTP Caisse du Grand Ouest. Traitement : Cellule Economique de Bretagne
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Satisfaction par rapport à l’embauche d’un 
apprenti en entreprise

10%

9%

46%

35%

Pas du tout

Partiellement, et c'est

un problème

Partiellement, mais on

s'y accomode

Tout à fait

Connaissance par l’entreprise des activités 
dispensées à l’apprenti au centre de formation

80%

20%

Non

Oui

Formation du tuteur référent de l’apprenti en 
entreprise

6%

16%

46%

32%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Éléments pouvant inciter les entreprises à 
recourir à l’apprentissage

76%

79%

85%

0% 50% 100%

Préparation de l'apprenti

Simplification des

démarches administratives

Adéquation formations-

besoins de l'entreprise

Important

Principaux freins à l’embauche d’un apprenti pour 
les entreprises 

56%

86%

87%

0% 50% 100%

Démarches administratives

Manque d'implication de

l'apprenti

Absence de candidats

Important

36%

26%

38%

Entreprises n'accueillant pas 
d'apprentis

Non Ne sait pas Oui

16%

20%
64%

Entreprises accueillant 
des apprentis

Non Ne sait pas Oui

Recrutements prévus en 2021-2022

57 % des entreprises 
souhaitent embaucher un 
apprenti à court terme Des entreprises accueillant 

un ou plusieurs apprentis 
en sont satisfaites 75 % des entreprises 

souhaitent embaucher un 
apprenti à long terme

Source &. Traitement : enquête Cellule Economique de Bretagne
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Des organismes de 

formation, acteurs clés du 

secteur, travaillant en 
réseau au sein de leur 

territoire

L’objectif des centres de 

formation : accompagner les 
apprentis à devenir des 

futurs professionnels du 

Bâtiment

Des apprentis aux parcours 
différents, en quête de sens 

et de professionnalisation  

Une acculturation aux 
transitions du secteur 
différenciée selon les 

diplômes et les centres de 

formation

Des centres de formation 

devant s’adapter aux besoins 

importants du secteur en 

attirant de nouveaux 
apprentis 

Des entreprises en mal 

d’apprentis, qu’il faut 

accompagner dans leur rôle 
d’entreprise-formatrices

Des centres de formation 

plus ou moins préparés à la 
réforme de l’apprentissage 

Un impact moindre de la 
crise sanitaire liée à la Covid-

19 sur les apprentis du 

secteur du Bâtiment 

Le regard des centres de formation 
en apprentissage en Bretagne

Source &. Traitement : enquête Cellule Economique de Bretagne

Étude financée par :

Partenaires associés :

dans le cadre du Contrat

de Plan Etat-Région
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