
 

FORMATIONS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE :  
FORTE PROGRESSION DES EFFECTIFS EN ALTERNANCE 
 
La rentrée 2018 a été marquée, comme celle de 2017, par une forte progression des effectifs en 
alternance dans les formations des services de l’automobile. Cette progression est 
particulièrement importante pour l’apprentissage (+ 9 %, soit 25 757 apprentis au total). Les 
effectifs en contrat de professionnalisation (3 581 personnes) avaient déjà progressé les années 
précédentes et poursuivent également leur tendance à la hausse (+ 5,1 %). Tous domaines de 
formation confondus, 33 000 actifs sont salariés en alternance dans la branche, soit près de 8% 
des effectifs salariés. 
 

      Sur ces quatre dernières années, les formations de l’automobile comptent 6 300 apprentis et 1 500 contrats  
      de professionnalisation supplémentaires. Grâce à cette progression, les effectifs globaux passent le cap des  
      60 000, chiffre qui n’avait pas été atteint depuis 2010. L’alternance pèse désormais pour moitié dans  
      les effectifs globaux de jeunes formés, les effectifs en lycée professionnel diminuant légèrement (- 0,8 %). 
 

      L’augmentation des effectifs en formation sous contrat alterné est portée par la reprise de l’emploi dans le 
secteur, + 19 000 emplois depuis quatre ans, mais aussi par l’importante mobilisation de la branche sur le 
sujet. 

 

      Dans ce contexte dynamique de l’emploi, l’augmentation des effectifs s’accompagne d’une progression de 
l’employabilité des jeunes qui sortent de formation. En 2018, 72 % des apprentis étaient en emploi sept mois 
après la fin de leur formation, soit 2,6 points supplémentaires par rapport à l’année précédente. L’insertion 
professionnelle la plus forte est obtenue par les jeunes qui ont préparé un CQP, avec un taux d’emploi de  

      91 %, signe d’une formation particulièrement adaptée aux besoins des entreprises. 
 
 

 

Une vidéo de synthèse des données essentielles est disponible      
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L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la 
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le 
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation 
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.  
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA : 

60 500 jeunes en formation • 35 000 apprentis • 916 tuteurs et maîtres 
d’apprentissage accompagnés • financement de 129 000 actions de formation 
continue des salariés • 500 entreprises inscrites en GPEC 

http://www.atreuv.com/QVZPYSNX-26592410-e4b6celmc3nwpk5b4a2
http://www.atreuv.com/QVZPYSNX-26592409-e4b6celmc3nwpk5b4a2

