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CONTRATS EN ALTERNANCE EN 2004 :

stabilisation des entrées

EEnn  22000044,,  uunn  ppeeuu  mmooiinnss
ddee  116644  000000  ccoonnttrraattss
eenn  aalltteerrnnaannccee  oonntt  ééttéé
ccoommppttaabbiilliissééss..
CC''eesstt  pprreessqquuee  aauuttaanntt
qquu''eenn  22000033  ((--11 %%))
mmaaiiss  bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss
qquu''eenn  22000022  ((--1111 %%))..  DDeeppuuiiss
llee  1155  nnoovveemmbbrree  22000044,,
llee  ccoonnttrraatt  ddee
pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn
ss''eesstt  ssuubbssttiittuuéé  aauuxx  ccoonnttrraattss
ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,
dd''aaddaappttaattiioonn  eett  dd''oorriieennttaattiioonn..
11  440000  ccoonnttrraattss  ddee
pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn
oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  eenn  22000044,,
uunn  rrééssuullttaatt  eennccoorree  ffaaiibbllee  qquuii
ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  uunnee  mmoonnttééee
eenn  cchhaarrggee  pprrooggrreessssiivvee  eett
ddeess  ddééllaaiiss  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt..
SSii  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
aa  aaccccrruu  sseess  rreeccrruutteemmeennttss
eenn  aalltteerrnnaannccee,,  lleess  eennttrrééeess
oonntt  ddiimmiinnuuéé  ddaannss  ll''iinndduussttrriiee
eett  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess..
DDaannss  cceess  ccoonnttrraattss,,  llaa  ppaarrtt
ddeess  jjeeuunneess  ddiirreecctteemmeenntt  ssoorrttiiss
ddee  ssccoollaarriittéé  ccoonnttiinnuuee  ddee  ccrrooîîttrree..

En 2004, un peu moins de
164 000 contrats d'embauche en
alternance (encadré 1) ont été
comptabilisés, dont plus des
deux tiers dans le cadre du
contrat de qualification. Les
entrées en contrats de qualifica-
tion pour les jeunes de moins de
26 ans ont très légèrement
augmenté (+1 %) après avoir for-
tement baissé en 2003 (-13 %).
En revanche, les autres contrats
en alternance (orientation, adap-
tation et qualification adulte) ont
continué de se replier : entre
-5 % et -6 % pour les nouveaux
contrats. 

Les jeunes directement issus du
système scolaire sont de plus en
plus nombreux à signer un
contrat en alternance : près de
15 % des entrées, soit 1 point de
plus qu'en 2003. Principale expli-
cation : le contrat de qualifica-
tion se diffuse dans l'enseigne-
ment supérieur  où la proportion
de contrats entamés dans la fou-
lée des études est supérieure à la
moyenne. Les diplômés de
niveau supérieur au Bac bénéfi-
cient de contrats plus courts :

51 % d'entre eux signent pour au
plus 12 mois contre 32 % en
moyenne. Dans plus de la moitié
de cas, ils visent des qualifica-
tions construites par les bran-
ches professionnelles, contre
30 % pour l'ensemble des béné-
ficiaires (tableau 1).

Compte tenu de la hausse du
chômage, l'alternance bénéficie
davantage qu'en 2003 à des
demandeurs d'emploi : 23 %,
soit 2 points de plus qu'en 2003
(tableau 2). C'est surtout le cas
du contrat d'adaptation qui
s'adresse, trois fois sur dix, à
des jeunes inscrits à l'ANPE
(+ 3 points par rapport à 2003).
Ces derniers se voient offrir plus
souvent un contrat à durée
déterminée : 43 % contre 26 %
pour ceux qui sont déjà salariés
et 23 % des jeunes sortant de
scolarité.

PPlluuss  dd''uunn  ttiieerrss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess
ssoorrtteenntt  ddee  ssccoollaarriittéé



Tableau 1
Répartition des contrats de qualification jeune par spécialité de formation,
selon le mode de reconnaissance de la qualification
En pourcentage

Domaines de la production ........................................................................ 52,8 47,2 100,0 20,8 0,4
dont : Technologies industrielles fondamentales et de transformation

(conception de produits, automatisme, ...) .................................... 44,3 55,7 100,0 3,2 -0,2

Transformations agro-alimentaires, alimentation, cuisine .................................. 64,6 35,4 100,0 2,2 0,1

Génie civil, construction,  bâtiment, bois ...................................................... 50,5 49,5 100,0 6,5 0,4

Mécanique, électricité, électronique ........................................................... 49,6 50,4 100,0 4,7 0,2

Domaines des services.............................................................................. 74,1 25,9 100,0 79,2 -0,4
dont : Échanges et gestion (commerce, vente, comptabilité, …) .................... 75,4 24,6 100,0 48,9 -0,1

Secrétariat, bureautique........................................................................... 79,3 20,7 100,0 8,5 -0,2

Communication et information (Informatique, traitement de l'information,…) .......... 56,2 43,8 100,0 6,3 -0,2

Accueil, hôtellerie, tourisme...................................................................... 70,5 29,5 100,0 4,1 0,0

Coiffure, esthétique, santé, animation culturelle, sportive et de loisirs,
autres services aux personnes .................................................................... 80,0 20,0 100,0 10,0 0,3

Total ................................................................................................... 69,6 30,4 100,0 100,0 -

(1) - Validées par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche à laquelle appartient l’entreprise, par une convention collective de branche ou par
un certificat de qualification professionnelle.
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Encadré 1

LLEESS  AANNCCIIEENNSS  CCOONNTTRRAATTSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  AALLTTEERRNNAANNCCEE

Tous les employeurs peuvent utiliser les contrats de qualification, d'adaptation et d'orien-
tation à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à
caractère administratif. Sont également exclus du champ d'utilisation de ces contrats
les employeurs d'assistantes maternelles, de concierges et d'employés de maison.
Les dispositions qui régissent ces contrats figurent dans le livre IX relatif à la formation
professionnelle continue.
La durée du contrat de qualification est fixée en fonction de la durée de la formation
(entre six mois et deux ans). La formation dispensée en entreprise et en centre de forma-
tion débouche sur une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un
titre de l'enseignement professionnel ou technologique reconnu par l'État. Cette qualifi-
cation peut être aussi validée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la
branche à laquelle appartient l'entreprise. Elle peut être reconnue par une convention
collective de branche ou un certificat de qualification professionnelle (CQP). Après la
phase   d'expérimentation initiée en 1999, la loi de finances pour 2002 a modifié et péren-
nisé le contrat de qualification adulte. Désormais, toutes les personnes sans emploi de
26 ans ou plus, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et pro-
fessionnelles peuvent bénéficier d'un contrat de qualification.
Le contrat d'adaptation d'une durée indéterminée ou déterminée (six à douze mois)
cherche à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en leur permettant d'adapter leur
qualification à l'emploi occupé grâce à un complément de formation.

Le contrat d'orientation, de six ou neuf mois selon l'âge et le niveau de formation,
permet aux jeunes de bénéficier d'une ou plusieurs actions d'orientation destinées
principalement à construire un projet professionnel. 
Sous réserve des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
jeunes perçoivent un salaire déterminé en pourcentage du Smic. Le montant est fonction
du type du dispositif, de l'ancienneté dans le contrat et de l'âge. L'employeur finance la
formation. Pour les contrats de qualification et d'orientation, il bénéficie de l'exonération
des charges sociales. Une aide à l'embauche, d'un montant minimum de 1 525 euros, est
versée lors de l'enregistrement d'un contrat de qualification « adulte » rémunéré sur la
base du SMIC à taux plein ou des minima conventionnels.

Les contrats en'alternance crois-
sent rapidement dans la
construction (+ 12 %). C'est la
conséquence de la bonne orien-
tation conjoncturelle de ce sec-
teur. Dans l'industrie, le recul est
en revanche assez marqué
(-4 %), notamment dans les sec-
teurs des biens intermédiaires
et d'équipement. Malgré une
légère baisse des entrées (- 2 %),
le tertiaire reste le principal utili-
sateur des contrats avec trois
quarts des entrées. La progres-
sion dans les secteurs de l'édu-
cation, la santé et l'action sociale
(+ 17 %) et des services aux par-
ticuliers (+7 %) ne suffisent pas
à compenser le repli dans les
services aux entreprises et le
commerce (tableau 3).

DDyynnaammiissmmee  ddeess  eennttrrééeess
ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn

Encadré 2

LLEE  CCOONNTTRRAATT  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN

Tous les employeurs établis ou domiciliés en France peuvent signer un contrat de professionnalisation à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics à caractère administratif.  Ce contrat a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il vise l'acquisition d'une qualifi-
cation enregistrée dans  le répertoire national des certifications professionnelles prévue à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, reconnue dans les classifications
d'une convention collective nationale ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire national de l'emploi d'une branche professionnelle.
Le contrat est à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) assorti d'une période de professionnalisation. La durée du CDD ou de la période de professionnali-
sation dans le cas d'un CDI varie entre 6 et 12 mois. Elle  peut être étendue dans la limite de 24 mois en fonction de la qualification visée ou au bénéfice des
personnes sorties du système éducatif sans diplôme ou titre à finalité professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques et les actions
d'évaluation et d'accompagnement ont une durée qui, sans être inférieure à 150 heures, varie entre 15 et 25 % de la durée du CDD ou de la période de professionnali-
sation dans le cas du CDI.
Les jeunes de moins de 26 ans perçoivent, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, un salaire compris entre 55 % et 85 % du Smic ; son montant est
fonction de l'âge et du niveau de formation. La rémunération des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ne peut être inférieure ni au SMIC, ni à 85 % du salaire
minimum conventionnel. En cas d'embauche d'un jeune ou d'un adulte demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus, l'employeur bénéficie de l'exonération des
charges sociales. Les OPCA financent la formation, lorsque celle-ci correspond aux priorités de la branche.

Variation
2003/2002
(en points)

Part
de la

spécialité

Total

Mode de reconnaissance
de la qualification

Autres
reconnais-

sances
convention-

nelles et
paritaires (1)

Diplôme
ou titre

homologué

Spécialité préparée

Source :
Dares,

(France
entière).



tion, créés en octobre 1983 par
les partenaires sociaux, contrats
d'orientation créés en 1991 et
contrats de qualification adulte
institués en 1998 (encadré 2). Au
cours de l'année 2004, 1 400
contrats de professionnalisation
ont été comptabilisés. Un résul-
tat encore faible qui tient aux
délais de montée en charge et
d'enregistrement. 

Avec la création du contrat de
professionnalisation, l'accord
national interprofessionnel du
5 décembre 2003 vise à recentrer
l'alternance vers les jeunes sans
qualification professionnelle et
vers les demandeurs d'emploi.
Cette réorientation s'observe dès
les sept premiers mois de mon-
tée en charge : entre le 1er octobre
2004 et la fin avril 2005, les jeu-
nes sans qualification profes-

Tableau 3
Les employeurs utilisateurs de contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation

Flux de nouveaux contrats ........ 109 565110 749 1% 8 782 8 294 -6% 40 745 38 745 -5% 6 341 5 946 -6% 165 433163 734 -1%

Secteur d'activité
Agriculture, silviculture, pêche.... 1,1 1,1 -0,1 0,9 1,6 0,7 0,4 0,6 0,1 0,9 0,7 -0,2 0,9 1,0 0,0
Industrie ............................... 13,4 13,6 0,2 13,2 12,6 -0,7 27,9 26,3 -1,7 11,0 10,0 -1,1 16,9 16,4 -0,5
dont : Ind. agricoles et aliment. 2,3 2,5 0,2 2,8 1,6 -1,1 4,4 4,5 0,1 5,4 4,9 -0,5 3,0 3,0 0,0

Ind. des biens de consom. 2,7 2,6 0,0 2,0 1,9 -0,1 3,2 3,0 -0,2 1,3 1,2 0,0 2,7 2,6 -0,1
Industrie automobile ...... 0,6 0,6 0,0 1,1 1,2 0,1 4,2 4,0 -0,1 0,1 0,2 0,1 1,5 1,4 0,0
Ind. des biens d'équipem. 3,2 3,2 0,0 2,5 2,1 -0,4 6,2 5,4 -0,7 1,6 1,6 0,0 3,8 3,6 -0,2
Ind. des biens interméd. . 3,9 3,8 -0,1 4,3 4,6 0,3 9,0 8,5 -0,5 2,6 2,0 -0,6 5,1 4,9 -0,2

Construction .......................... 8,4 9,3 0,9 5,7 6,8 1,1 3,8 4,5 0,7 16,9 18,8 2,0 7,4 8,4 1,0
Services ............................... 77,1 76,0 -1,1 80,1 79,0 -1,1 67,9 68,7 0,8 71,2 70,5 -0,7 74,7 74,2 -0,5
dont : Commerce................... 29,7 27,8 -1,9 15,7 13,5 -2,2 22,9 25,6 2,7 29,0 29,4 0,3 27,2 26,6 -0,6

Transports ................... 4,5 4,3 -0,2 10,9 9,7 -1,2 8,1 7,3 -0,8 1,9 1,4 -0,5 5,6 5,1 -0,4
Activités financières ...... 3,6 3,3 -0,3 0,8 1,2 0,4 5,6 5,3 -0,3 1,1 0,9 -0,2 3,8 3,6 -0,3
Services aux entreprises.. 18,1 17,0 -1,1 28,6 28,1 -0,5 21,8 19,1 -2,7 13,0 13,3 0,3 19,4 18,0 -1,4
Services aux particuliers . 10,6 11,3 0,7 5,5 6,2 0,7 6,3 7,3 1,0 17,3 17,2 -0,1 9,5 10,3 0,8
Éducation, santé,
action sociale .............. 6,2 7,3 1,1 13,1 15,2 2,1 2,0 2,4 0,4 5,2 4,7 -0,4 5,5 6,5 1,0

Taille de l'établissement
0 salarié................................ 1,8 0,3 -1,4 2,3 0,1 -2,2 0,1 0,0 -0,1 1,0 1,1 0,0 1,4 0,3 -1,1
1 à 4 salariés.......................... 25,9 27,7 1,8 20,3 21,0 0,7 5,3 6,1 0,8 36,3 38,1 1,7 20,9 22,6 1,7
5 à 9 salariés.......................... 18,6 18,9 0,3 14,4 16,3 1,9 7,8 9,0 1,2 23,5 23,8 0,4 15,9 16,6 0,7
10 à 49 salariés ....................... 26,2 26,0 -0,2 23,5 24,4 0,9 28,1 28,6 0,5 26,6 25,4 -1,2 26,6 26,5 0,0
50 à 199 salariés ..................... 12,0 12,0 -0,1 16,0 16,9 0,9 20,6 20,4 -0,2 7,0 7,3 0,3 14,2 14,0 -0,1
200 à 499 salariés .................... 7,5 6,8 -0,7 11,8 9,2 -2,6 12,8 11,6 -1,2 3,2 1,8 -1,4 8,9 7,9 -1,0
500 salariés et plus .................. 8,0 8,3 0,3 11,7 12,1 0,4 25,3 24,3 -1,0 2,3 2,5 0,2 12,3 12,1 -0,2

Entre le 1er octobre 2004 et le
15 novembre 2004, le contrat
de professionnalisation s'est
progressivement substitué aux
autres contrats en alternance :
contrats de qualification
« jeune » et contrats d'adapta-
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Tableau 2
Les bénéficiaires de contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation

Flux de nouveaux contrats ........ 109 565110 749 1 % 8 782 8 294 -6 % 40 745 38 745 -5 % 6 341 5 946 -6 % 165 433163 734 -1 %

Sexe
Hommes ............................... 49,7 49,6 -0,1 53,0 52,5 -0,5 63,8 63,7 -0,1 54,3 57,2 2,9 53,6 53,4 -0,2
Femmes ............................... 50,3 50,4 0,1 47,0 47,5 0,5 36,2 36,3 0,1 45,7 42,8 -2,9 46,4 46,6 0,2

Âge
16 à 18 ans ........................... 18,5 18,6 0,0 - - - 5,1 5,0 -0,1 44,8 45,4 0,6 15,2 15,4 0,2
19 ans ................................. 15,7 16,6 0,9 - - - 7,1 7,1 0,0 14,9 15,4 0,6 12,7 13,5 0,7
20 ans ................................. 18,9 18,3 -0,6 - - - 12,8 11,6 -1,3 15,4 13,6 -1,8 16,3 15,6 -0,6
21 ans ................................. 16,6 15,7 -0,8 - - - 15,6 15,1 -0,5 11,3 11,1 -0,2 15,2 14,6 -0,6
22 ans ................................. 12,0 12,1 0,1 - - - 16,9 17,1 0,2 6,9 6,8 -0,1 12,4 12,5 0,1
23 ans ................................. 8,0 8,4 0,3 - - - 17,5 18,8 1,3 3,8 4,2 0,4 9,8 10,3 0,5
24 ans ................................. 5,4 5,5 0,1 - - - 15,0 15,6 0,6 2,2 2,8 0,6 7,4 7,5 0,1
25 ans et plus ........................ 4,9 4,8 -0,1 100,0 100,0 0,0 9,9 9,7 -0,2 0,7 0,7 0,0 11,0 10,6 -0,4

Niveau de formation
à l'entrée..............................
I à II (BAC + 3 et plus) ............... 2,3 2,5 0,2 2,3 2,5 0,1 18,6 20,0 1,4 0,3 0,3 0,0 6,2 6,6 0,3
III (BAC + 2) .......................... 12,1 12,8 0,7 12,1 12,7 0,6 27,5 28,2 0,7 1,3 1,3 0,1 15,5 16,0 0,5
IV (BAC) ................................ 49,2 49,2 0,0 49,2 48,9 -0,3 25,6 24,0 -1,6 30,5 29,5 -1,0 42,7 42,5 -0,2
V (CAP, BEP)........................... 27,3 26,9 -0,4 27,3 26,8 -0,6 21,5 21,2 -0,3 16,5 18,5 2,0 25,5 25,2 -0,2
Vbis (CEP) ............................. 7,1 6,9 -0,2 7,1 7,3 0,2 5,1 4,9 -0,2 35,7 35,5 -0,2 7,7 7,5 -0,2
VI (limité à scolarité obligatoire) . 1,9 1,7 -0,2 1,9 1,9 -0,1 1,6 1,7 0,0 15,6 14,8 -0,8 2,4 2,2 -0,2

Situation avant contrat
Fin de scolarité ...................... 41,5 42,6 1,0 3,6 2,8 -0,8 18,2 17,9 -0,3 30,3 30,0 -0,3 33,4 34,3 0,9
Fin de contrat aidé (2) .............. 16,6 15,9 -0,7 4,4 5,1 0,8 6,3 6,5 0,2 5,0 4,7 -0,2 12,9 12,7 -0,2
Fin de stage .......................... 2,4 2,3 -0,1 2,5 3,4 0,9 1,4 1,4 0,0 7,9 6,3 -1,6 2,4 2,3 -0,1
Salarié ................................. 18,1 17,6 -0,4 16,2 7,1 -9,1 40,1 37,7 -2,4 9,3 9,0 -0,3 23,0 21,6 -1,5
Demandeur d'emploi inscrit ....... 16,7 17,5 0,8 48,1 64,8 16,8 25,5 28,5 3,0 35,9 38,0 2,1 21,3 23,2 2,0
Autres situations ..................... 4,7 4,1 -0,7 25,3 16,7 -8,6 8,5 8,0 -0,5 11,6 11,9 0,3 7,0 5,9 -1,1

(1) - Adulte de 26 ans et plus.
(2) - Autres contrats de formation en alternance, CES et emplois-jeunes.
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LLee  ccoonnttrraatt  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ::
uunniiqquuee  ccoonnttrraatt  eenn  aalltteerrnnaannccee
ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22000044  



qualification (encadré 3). Une
inflexion à confirmer toutefois
lorsque seront connues les
entrées du début de l'année sco-
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laire 2005-2006, période plus
propice aux entrées en alter-
nance de jeunes qualifiés dési-
reux de poursuivre leurs études. 

Encadré 4

PPAASS  DD''AAFFFFLLUUXX  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  DDEESS  EEMMBBAAUUCCHHEESS  EENN  CCOONNTTRRAATT  DDEE  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  ÀÀ  LLAA  FFIINN  22000044

Les statistiques sur les contrats de qualification publiées par la Dares por-
tent sur les flux de contrats en alternance enregistrés au cours de l'année
2004 par les services déconcentrés du Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement. Les flux d'embauche effectifs ne peu-
vent en effet être suivis en temps réel. Lorsque le rythme d'enregistrement
est invariable, ceci ne soulève pas de problèmes particuliers pour les com-
paraisons entre deux années successives, les statistiques d'enregistre-
ment reflétant les statistiques d'embauche avec un retard constant (en
moyenne, 85 % des contrats sont enregistrés moins de trois mois après
la date d'embauche). En 2004, l'introduction du contrat de professionna-
lisation est toutefois susceptible d'avoir modifié les comportements
d'embauches des employeurs. Pour mieux l'observer, il est nécessaire de
reconstituer les flux d'embauches réelles.
La reconstitution des flux effectifs d'embauches en 2003 et 2004 montre
qu'il n'y a pas eu d'afflux particulier de recrutements en contrat de quali-
fication à l'automne 2004, à la veille de l'introduction du nouveau contrat.
Au mois de décembre, premier mois d'existence du contrat de profession-
nalisation comme unique contrat en alternance, les embauches sont res-
tées inférieures de moitié aux entrées en qualification au cours de l'année
précédente. Au total, les embauches en 2004 ont été légèrement inférieu-
res à celles de 2003 (-3,7 %). 

Ruby SANCHEZ (Dares).

sionnelle représentent 14 % des
entrées en contrat de profession-
nalisation contre 9 % environ
dans l'ancien contrat de qualifi-
cation. Les demandeurs d'em-
ploi sans qualification représen-
tent 39 % des entrées, contre
17 % dans l'ancien contrat de

Encadré 3

LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  MMOOIISS  DDEE  MMOONNTTÉÉEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDUU  CCOONNTTRRAATT  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN

Entre octobre 2004 et fin juillet 2005, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ont enregistré plus de 29 000 contrats de professionnalisation. 
L'analyse détaillée des huit premiers mois de montée en charge du contrat de professionnalisation met
à jour certaines spécificités par rapport au précédent contrat de qualification. 

DDaavvaannttaaggee  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd''eemmppllooii  qquu''eenn  ccoonnttrraatt  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn    
Les adultes de plus de 25 ans représentent 17 % des entrées, alors qu'ils ne représentaient que 7 % de
l'ensemble des anciens contrats de qualification jeunes et adultes. Toutefois, les personnes âgées de
plus de 44 ans ne forment qu'une très faible minorité des adultes embauchés (moins de 2 %). Parmi
les jeunes de moins de 26 ans, les filles sont minoritaires dans les entrées (46 %) et les anciens deman-
deurs d'emploi sont bien représentés : près de 41 %, dont 31 % d'inscrits à l'ANPE. En contrat de
qualification jeune, les femmes étaient à parité avec les hommes et de nombreux jeunes accédaient au
dispositif à la fin de leur scolarité : 43 % pour seulement 18 % de demandeurs d'emploi inscrits. Ces
écarts peuvent traduire la volonté de cibler davantage les nouveaux contrats vers les jeunes en difficulté
d'insertion. Ils peuvent aussi s'expliquer par le fait que la période analysée n'inclut pas les mois de
septembre et d'octobre, où les jeunes sortants diplômés peuvent s'engager à poursuivre  leurs études
dans le cadre d'un contrat en alternance. 

DDeess  dduurrééeess  pplluuss  ccoouurrtteess  qquu''eenn  ccoonnttrraatt  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn
La durée des contrats (durée du CDD ou de la période de professionnalisation) est en moyenne de
13 mois, contre 18 mois environ pour le contrat de qualification. Elle atteint rarement 24 mois (4 % des
entrées). La grande majorité des contrats sont conclus pour une durée déterminée : 81 %, dont 9 % de
travail temporaire. Peu nombreux, les contrats à durée indéterminée (19 %) s'adressent à un public
plus qualifié. Les niveaux Bac et supérieur représentent près de 74 % des CDI. Les personnes qui étaient
déjà salariés se voient offrir plus souvent des contrats de professionnalisation à durée indéterminée :
26 % contre 19 % des anciens demandeurs d'emploi.
Les contrats préparent souvent aux métiers du tertiaire (68 %), notamment à ceux liés aux spécialités
de la gestion, le commerce et la vente (29 %). Dans 75 % des cas, les formations débouchent sur une
qualification reconnue par les branches professionnelles. 

Embauches en alternance (2003-2004-début 2005)
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Répartition des entrées
en contrat de professionnalisation (1)

En pourcentage

Jeunes Total
de moins entrées
de 26 ans

Sexe
Hommes ..................................... 54,2 55,3
Femmes ..................................... 45,8 44,7

Niveau de formation à l'entrée
I à IV (BAC et plus) ......................... 59,3 57,3
V (CAP,BEP) .................................. 25,9 27,0
V bis et VI.................................... 14,8 15,7

Situation avant contrat
Fin de scolarité ............................ 15,3 12,9
Contrat aidé, stag. formation prof. ..... 14,3 12,9
Salarié ....................................... 22,8 23,0
Demandeur d'emploi ...................... 41,3 45,5
Inactivité..................................... 6,2 5,6

Secteur d'activité
Industrie...................................... 15,2 15,6
Construction ................................. 7,1 6,8
Commerce ................................... 23,8 21,9
Services aux entreprises................... 25,7 27,6
Services aux particuliers .................. 9,7 8,7
Autres secteurs du tertiaire .............. 18,4 19,3
(1) - Estimations qui portent sur près de 18 400 entrées enre-
gistrées entre le 1er octobre  2004 et la fin mai 2005.
Source : Dares (France entière).
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								Contrat de qualfication		Contrat de qualfication		Contrat de professionnalisation

						Janvier		5978		6431

						Février		4253		4436

						Mars		4057		4168

						Avril		3408		3490

						Mai		2495		2541

						Juin		3036		2997

						Juillet		5268		5229

						Août		7625		7545

						Septembre		42907		41379

						Octobre		22217		20251		1072

						Novembre		11076		9710		1797

						Décembre		5628				2472
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