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Task Force Perspective apprentissage
Suivi du marché des places d'apprentissage
Mars 2021

Fig. 1
Contrats d'apprentissage conclus

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons.

Tab. 1
Nombre de contrats d'apprentissage conclus à fin mars 2021
Espace Mittelland 8763
Nordwestschweiz 5521
Ostschweiz 7707
Région lémanique 1852
Ticino 135
Zentralschweiz 5148
Zürich 7411
Total 36537
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Selon l'enquête menée auprès des offices de la formation professionnelle, 36'537 
contrats d'apprentissage ont été conclus dans toute la Suisse à fin mars 2021. Ce 
chiffre correspond à 46,6% du nombre total de contrats conclus l'année précedente. 
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Tab. 2
Places d'apprentissage disponibles à fin mars

Espace Mittelland 4678
Nordwestschweiz 2857
Ostschweiz 4412
Région lémanique 4925
Ticino 1209
Zentralschweiz 2321
Zürich 3524
Total 23926

Entrées 2884
Sorties 5447

Source: Bourse suisse des places d'apprentissage

Fig. 2
Chômeurs inscrits selon la dernière fonction exercée: Apprentis

Source: La situation sur le marché du travail, SECO, T6 (chiffres mensuels)

À fin mars 2021, la Bourse suisse des places d’apprentissage recensait 23'926 places 
d’apprentissage vacantes. 
Les chiffres de l'année précédente ne sont pas disponibles.

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, le nombre de personnes au 
chômage qui étaient précedemment en apprentissage est bas pour le premier 
trimestre 2020. Jusqu'en mars, les sorties sont plus nombreuses que les entrées (la 
courbe descend). Entre avril et août, le nombre des sorties baisse (la courbe monte). 
En septembre, les sorties prennent le dessus (la courbe descend). L'évolution de la 
courbe depuis juin est analogue à celle de la période de référence. Le nombre de 
personnes qui étaient précedemment en apprentissage est plus bas en 2021 que dans 
la moyenne de 2015-2019.
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Aide à la lecture: 

Fig. 1 compare le nombre de contrats d'apprentissage conclus à ce jour avec le nombre 
total de contrats d'apprentissage enregistrés en octobre 2020. 
A partir d'avril, une comparaison directe avec les chiffres de l'année précédente sera 
possible.
L'enregistrement du contrat d'apprentissage est le dernier pas du processus de 
recrutement. La décision d'engagement peut avoir eu lieu plusieures semaines avant.

La Bourse suisse des places d'apprentissage fournit des informations sur le nombre 
de places d'apprentissage vacantes en Suisse (date de référence: fin du mois). Outre 
cette bourse, il existe d'autres plateformes qui répertorient les places d'apprentissage 
disponibles. Le tableau fourni par la Bourse suisse des places d'apprentissage n'est donc 
pas complet. 
Les chiffres concernant les entrées correspondent au nombre de nouvelles places 
d'apprentissages repertoriées par rapport au mois précedent. Les chiffres concernant les 
sorties se réfèrent aux places pourvues ou retirées pour d'autres raisons de la plateforme.
Dans la plupart des cantons, ce sont les entreprises de formation qui procèdent aux 
mutations, il peut donc y avoir des écarts importants par rapport au nombre réel de places 
d'apprentissage vacantes.
Cer dernières années, il y a toujours eu un excédent de places d'apprentissage par 
rapport au nombre de jeunes quittant l'école et entrant sur le marché de l'apprentissage, 
c'est pourquoi toutes les places d'apprentissage existantes ne sont jamais occupées. 

Fig. 2 montre le nombre de chômeurs inscrits selon la dernière fonction exercée 
"apprenti". Cette catégorie comprend, d'une part, les personnes qui ne trouvent pas 
d'emploi directement après avoir terminé un apprentissage (valeurs à la fin du mois 
d'août) et, d'autre part, les personnes qui sont inscrites comme chômeurs après une 
résiliation d'un contrat d'apprentissage. Le SECO n'enregistre aucune information sur les 
raisons de la résiliation d'un contrat d'apprentissage. 
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