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Partie 1 : Contexte et méthodologie

LES ENJEUX ET OBJECTIFS EXPRIMÉS

Objectifs de l’étude 

Contexte de l’étude 

D’une ampleur inédite, la réforme de l’apprentissage portée par la loi du 5 septembre 2018 « pour la

liberté de choisir son avenir professionnel » a pour ambition un développement massif de ce mode de

formation.

À la suite du contrat d’étude prospective sur les emplois et les compétences mené dans l’Intersecteur

Papier Carton, il a été constaté que les entreprises de l’Intersecteur ont peu connaissance des

formations menant aux différents métiers du Papier Carton. Dès lors, elles favorisent la montée en

compétences en interne.

Aujourd’hui, 3 grands enjeux émergent, qu’il s’agira de considérer tout particulièrement dans le cadre

de la mise en place de la politique d’apprentissage de l’Intersecteur :

• Attirer les jeunes vers les filières de formations initiales de l’Intersecteur.

• Faciliter et encourager le déploiement de l’apprentissage pour les entreprises, souvent peu

acculturées à ce dispositif de formation et de recrutement.

• Adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises, en matière de contenu, d’effectifs

sortants et de modalité d’alternance.

L’objectif de cette étude est alors de profiter de la dynamique actuelle pour consolider les besoins

futurs de l’Intersecteur en matière d’apprentissage et de bâtir les contours d’une politique adaptée au

niveau des branches afin de répondre à ces enjeux majeurs de tension au recrutement, de mutations

des métiers et des compétences. Elle bénéficiera autant aux entreprises qu’aux futurs apprentis.

Identifier les besoins à 5 ans de l’Intersecteur en matière d’apprentissage, à la 

fois en volumes d’effectifs concernés et en contenus de formations.

Proposer des leviers de développement de l’apprentissage, une stratégie 

d’action et des préconisations associées pour répondre aux défis d’attractivité, 

de mutation des activités et à la tension au recrutement.

Aider à la construction d’un modèle de pilotage de la politique d’apprentissage 

dans l’Intersecteur.

1

2
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

LIVRABLES

Un rapport complet intégrant :

• Un état des lieux et la cartographie des besoins en recrutement d’apprentis à 5 ans.

• L’Identification des conditions de développement de l’apprentissage (avec étude comparative).

• La stratégie d’action et les préconisations pour la mise en place d’une politique d’apprentissage pertinente.

• Synthétiser la situation du

secteur vis-à-vis de l’alternance

aujourd’hui.

• Établir la cartographie des

besoins de recrutement en

apprentissage dans les 5

prochaines années idéalement

par secteur, diplôme et grand

bassin d’emploi.

• Analyse statistique et documentaire

complète (revue de presse, rapports,

études…).

• 3 visites d’entreprises et rencontre de 15

RRH (mutualisé avec les travaux CEP).

• 3 visites d’établissements de formations

(PAGORA/IUT/CFA)

• Préparation, envoi, relance et traitement de

3 enquêtes en ligne à destination des RH,

établissements de formation et apprentis.

• Définir les conditions de

développement de

l’apprentissage dans l’IPC pour

les jeunes et les entreprises.

• Analyser les stratégies possibles

et identifier les leviers d’actions

pour pallier les difficultés

repérées en phase 1 et début de

phase 2.

• Analyse comparative des bonnes pratiques

d’apprentissage dans l’IPC et hors IPC.

• 10 à 20 entretiens avec des acteurs des

entreprises IPC, des établissements de

formation et des alternants (contacts

identifiés avec le COPIL et l’enquête).

• Analyse de l’écart entre l’offre de formation

et les besoins des entreprises (mutualisé

avec les travaux CEP).

• Animation d’un groupe de travail avec des

représentants des entreprises et des

établissements de formation.

• Construction collective du baromètre

apprentissage.

• Réinterroger les attentes, la

démarche, le planning et

l’organisation du projet.

• Échanger sur les formats de

livrables et sur les ressources

incontournables.

• Recherche documentaire et préanalyse

(études sectorielles et thématiques, revue de

presse, statistique publique…).

• Préparation d’un support de lancement.

• Définir collectivement les enjeux

prioritaires de l’Intersecteur au

regard des besoins identifiés.

• Définir les conditions de pilotage

de l’apprentissage pour les

branches professionnelles.

- P H A S E  1  -

Recensement des 

besoins de 

recrutement en 

alternance dans l’IPC 

à 5 ans

- P H A S E  2  -

Analyse des 

conditions de 

développement de 

l’alternance dans 

IPC

- P H A S E  3  -

Stratégie d’action et 

aide au pilotage 

d’une politique 

apprentissage au 

niveau des branches

- P H A S E  0  -

Travail préparatoire

OBJECTIFS MOYENS

Une synthèse finale (10 pages)

Un baromètre de l’apprentissage
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

PLANNING DE L’ÉTUDE

P
H
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S
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P
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S
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P
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A
S
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P
H

A
S
E

Notification (fin décembre)
Janv. Fév. Mars Avril Mai

20 20 20 20 20

Recueil documentaire et préanalyse.

Préparation support de lancement.

Comité de Pilotage #1 – Lancement  (10 janvier 2020)

Analyse statistique et documentaire complète (revue de 

presse, rapports, études…).

3 visites d’entreprises et rencontre avec 15 RRH.

3 visites d’établissements de formation (entretiens avec

responsable pédagogiques et alternants).

Rédaction de 3 enquêtes en ligne à destination des RRH,

établissements de formation et apprentis.

Envoi, relances et traitement des enquêtes en ligne.

Rédaction du livrable phase 1 : recensement des besoins à 5

ans par secteur, grand bassin d’emploi et diplôme.

Comité de Pilotage #2 – Restitution phase 1 (18 mars 2020)

Étude comparative des bonnes pratiques d’apprentissage

dans l’IPC et hors IPC.

10 à 20 entretiens complémentaires avec des acteurs des

entreprises IPC, des établissements de formation et des

alternants (contacts identifiés avec le COPIL et l’enquête).

Analyse de l’écart entre l’offre de formation et les besoins des

entreprises.

Rédaction du livrable de phase 2 : identification des

conditions de développement de l’apprentissage dans l’IPC

pour les jeunes et les entreprises.

Comité de Pilotage #3 – Restitution phase 2 (reporté)

Préparation et organisation du groupe de travail.

Animation du groupe de travail sur les indicateurs clés, la

stratégie d’action et les préconisations.

Formalisation de la stratégie d’action apprentissage.

Finalisation du rapport complet et rédaction de la synthèse et

du baromètre apprentissage.

Comité de Pilotage #4 – Restitution Phase 3 (reporté)

Co-Tech Validation Sondage

0

1

2

3
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

3 VISITES RÉALISÉES ET 22 ENTRETIENS

NOM Prénom Fonction

BUHANNIC Eric Directeur Ressources Humaines

EMMANUEL-

POTHIER
Danielle Responsable Ressources Humaines

LOPEZ Frédérique Responsable Ressources Humaines

NOM Prénom Fonction

ARBOGAST Jean Apprenti – production

ARNOULD Rodrigue Responsable Machine

DURSENT Frédéric Apprenti-production

GENDRON Éric DRH

HUMBERT Francis Responsable Production

JACQUEMIN Jean-Marc Responsable du service utilité

JUDE Guillaume Apprenti – production

KARPINSKI Jean-François Directeur de production

LALLEMAND Régis Responsable Machine

MEY Christophe Responsable Machine

SCHNEIDER Frédéric Responsable maintenance

SCHWENK Nadine RH

VILLAUME Céline RH

NOM Prénom Fonction

BAUER Régis DRH

BOULET Nicolas Logistic manager

CONTE Anne Directrice de site

JACQUELIN Sophie RH

LEJEUNE Cyril Responsable maintenance

STEPHAN David Responsable FOC

Impasse de la Chimie,

87720 

Saillat-sur-Vienne

27400 Hondouville

8 Route de Remiremont, 

88380 

Arches
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

PORTRAIT DES RÉPONDANTS DU SONDAGE ENTREPRISES

78 entreprises 

répondantes

Répartition des entreprises répondantes selon 

leurs activités 
Source : sondage entreprises et traitement Kyu Lab

0%

20%

8%

4% 0%

13%

7%

3%

7%

7%

7%

8%

18%

Répartition des entreprises répondantes selon 

la région de leur site
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Les entreprises ayant répondu à l’enquête en

ligne représentent l’ensemble des activités des

entreprises de l’Intersecteur. Le panel respecte

globalement la représentativité des secteurs en

en termes nombre de structures.

Concernant la répartition régionale des effectifs,

les entreprises des régions Provence-Alpes-Côte

d’Azur et Corse ne sont pas représentées, mais

les entreprises des régions du Grand Est, des

Hauts-de-France et de la Nouvelle-Aquitaine le

sont tout particulièrement.

Un panel qui couvre l’ensemble des entreprises 

des branches de l’Intersecteur

Production de papier carton

Cartonnage et articles de papeterie

Carton ondulé

Autres

Etiquettes adhésives

Production d'articles d'hygiène

Fabrication de pâte à papier

Papiers graphiques

Distribution

Papiers spéciaux

Répartition des entreprises répondantes selon 

la taille de l’établissement considéré
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

8%

50%
33%

9% Moins de 10 salariés

Entre 10 et 99 salariés

entre 100 et 249 salariés

Plus de 250 salariés

72% des répondants sont des responsables

des Ressources Humaines

25% des répondants sont des dirigeants ou

des responsables de sites

3% des répondants sont des responsables

de production ou d’atelier

3%

3%

4%

5%

5%

8%

21%

21%

24%

32%
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

PORTRAIT DES RÉPONDANTS AU SONDAGE ÉTABLISSEMENTS

565
établissement de 

formation

répondants

Répartition des établissements de formation 

répondants selon leur région
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

Les organismes ayant répondu à l’enquête en ligne représentent l’ensemble des types d’établissements

proposant des formations menant à l’apprentissage. La part des lycées et lycées professionnels reste la

plus importante.

La Corse mise à part, toutes les régions françaises sont représentées avec un fort taux de répondants

dans les Hauts-de-France et relativement moins en Nouvelle-Aquitaine au regard du poids en effectifs

salariés de cette région dans l’Intersecteur.

Les offres de formation menant aux contrats d’apprentissage représentés parmi les répondants

Répartition des établissements de formation 

répondants selon la nature de l’établissement
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

Part des établissements qui proposent de 

l’apprentissage dans leurs formations menant 

aux métiers du secteur papier carton
Source : sondage CFA et traitement Kyu Lab

82%

18%

Avec apprentissage

Sans Apprentissage

26% des établissements répondants

proposent des formations pouvant

mener aux métiers du papier carton.

Près de 8% des établissements

répondants proposant des formations

pouvant mener aux métiers de l’IPC sont

partenaires avec l’Afifor.

1%

3%

4%

4%

6%

8%

38%

62%Lycée/Lycée professionnel

CFA

Etablissement supérieur privé

IUT

Université (IAE compris)

Collège

Grande école

Autre établissement public
0%

13%

7%

8% 4%

13%

1%

8%

6%

9%

6%

16%

9%



10Etude sur les besoins en apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton – 2020

Partie 1 : Contexte et méthodologie

PORTRAIT DES RÉPONDANTS AU SONDAGE APPRENTIS

198 élèves répondants

Pyramide des âges des apprentis répondants
Source : sondage apprentis et traitement Kyu Lab

Les élèves ayant répondu à l’enquête en ligne

représentent des élèves en contrat

d’apprentissage, mais aussi ayant été apprentis.

La moitié des répondants ont plus de 24 ans.

Une large part de femmes a répondu au

sondage.

Les apprentis de l’Intersecteur papier carton ont

largement répondu à cette enquête en

représentant tous les domaines du secteur.

Des élèves répondants aux profils variés
Plus de 28 ans

26/27 ans

24/25 ans

22/23 ans

20/21 ans

18/19 ans

16/17 ans

45% des élèves répondants en contrat

d’apprentissage le sont dans le secteur des

industries du papier carton

41% d’entre eux travaillent dans la

production de papier, carton

1%

13%

24%

63%

Répartition des élèves répondants selon leur 

statut actuel
Source : sondage apprentis et traitement Kyu Lab

Répartition des élèves répondants 

selon leur sexe
Source : sondage  apprentis et traitement KYU Lab

69% d’hommes

31% de femmes

16%

9%

13%

16%

24%

20%

6%

Répartition des élèves répondants selon la région dans 

laquelle se trouve leur établissement de formation
Source : sondage apprentis et traitement KYU Lab

0%

19%

31%

17% 0%

4%

4%

2%

6%

6%

4%

8%

6%

En cours d’apprentissage

N’étant pas en apprentissage 

(et n’en ayant jamais fait)

Ancien apprenti en activité

Ancien apprenti en recherche 

d’emploi
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Partie 1 : Contexte et méthodologie

PORTRAIT DU PANEL DE RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE FLASH

96 sites répondants

Répartition des entreprises répondantes selon 

leurs activités 
Source : sondage entreprises et traitement Kyu Lab

0%

24%

14%

4% 1%

16%

4%

7%

8%

7%

4%

4%

7%

Répartition des entreprises répondantes selon 

la région de l’établissement considéré
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Répartition des entreprises répondantes selon 

la taille de l’établissement considéré
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

27%

46%

20%

7%
Moins de 50 salariés

Entre 50 et 249 salariés

entre 250 et 500 salariés

Plus de 500 salariés

1%

5%

7%

12%

14%

14%

14%

19%

30%

Distribution

Papiers spéciaux

Articles d'hygiènes

Cartonnage et articles de papeterie

Autres

Etiquettes adhésives

Fabrication de pâte à papier

Carton ondulé

Production de papier, carton

Sur-représentativité des entreprises ayant déjà

des apprentis (68% des répondants) :

17% des sites de l’IPC qui ont recours à

l’apprentissage ont répondu à l’enquête

2% des sites de l’IPC qui n’ont pas recours à

l’apprentissage ont répondu à l’enquête

Deux typologies d’acteurs qui se démarquent

Deux typologies d’acteurs au sein de l’Intersecteur Papier Carton au sujet de l’alternance se

démarquent :

• Les entreprises de grandes tailles des secteurs de la production papetière, de la fabrication de

pâte, de la fabrication d’articles d’hygiène et du carton ondulé qui ont un recours historique à

l’alternance et un parcours d’intégration mature pour la plupart. Également présent dans ces

entreprises : une fonction RH dédiée.

• Les entreprises de plus petites tailles des secteurs de la transformation comme le cartonnage ou

l’étiquette adhésives, qui n’ont pas ou peu recours à l’apprentissage. L’objectif de l’étude

apprentissage sera donc d’identifier les blocages et les leviers de transformation profonds des

organisations internes afin d’augmenter le recours à l’apprentissage.
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État des lieux de l’apprentissage dans 

l’Intersecteur Papier Carton

PARTIE 2

1. Présentation de l’Intersecteur Papier Carton p.13

2. L’apprentissage dans l’Intersecteur p.20

3. L’impact du Covid-19 p.27
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PRÉSENTATION DE 

L’INTERSECTEUR PAPIER 

CARTON
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Partie 2 : Etat des lieux de l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton

LES GRANDS FACTEURS D’ÉVOLUTION DE L’INTERSECTEUR

➢ Le plastic-bashing et la prise de conscience écologique portent aujourd’hui la demande sur les

produits finis qui sont une alternative au plastique (emballages, sac, articles jetables…).

➢ L’augmentation du niveau de vie porte la croissance des papiers d’hygiène.

➢ L’impact du numérique dans nos quotidiens (e-commerce, fast-food, vente à emporter...) porte la

croissance de l’emballage et du carton ondulé.

L’évolution de la demande

L’économie circulaire, recyclage et économie d’énergie

➢ Plus grande maîtrise de leur consommation énergique, meilleure qualité des eaux rejetées et réelle

politique liée au recyclage (collecte, valorisation…).

➢ Usage croissant de papier recyclé dans la fabrication au niveau mondial.

➢ Le taux d’utilisation semble plafonner depuis quelques années alors que le taux de récupération

continue de progresser.

La personnalisation de masse

➢ Co-conception du design produit, souhait d’unicité, d’instantanéité, renouvellement rapide des

produits, packaging de plus en plus outil de marketing pour les clients industriels.

➢ Les séries sont de plus en plus courtes et les produits demandent de la différenciation retardée.

➢ Les sources de gros volumes standardisés de consommation (journaux, magazines, imprimé

publicitaire) sont en forte décroissance.

Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux usages

➢ Des compétences techniques pointues émergent afin de concevoir et produire des billets anti-

contrefaçons, des papiers qui luttent contre les microbes ou les ondes magnétiques, du papier ré

imprimable, des papiers hydrophobes, etc.

➢ Le développement de l’IoT, de l’intelligence artificielle, des outils d’analyse big data, de la simulation

numérique, des plateformes collaboratives, etc. ouvrent de nouveaux horizons pour améliorer

l’efficacité et la productivité de l’outil industriel.



15Etude sur les besoins en apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton – 2020

Partie 2 : Etat des lieux de l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton

LES MÉTIERS EN TENSION

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Tous les secteurs

Secteurs concernés

Indice de criticité

Il/elle réalise des interventions de maintenance

préventive ou curative sur des installations et

équipements liés à des procédés de production

et de transformation du papier carton.
Raisons de la tension

51% des entreprises l’ont évoqué en question 

ouverte comme critique au recrutement

❖ Manque de candidats

❖ Métier technique 

❖ Métier avec des horaires chargés/décalés

❖ Formation difficile 

❖ Concurrence avec d’autres industries

CONDUCTEUR DE LIGNE DE TRANSFORMATION

Carton 

Ondulé

Secteurs concernés

Indice de criticité

Il/elle encadre les différentes activités (réglages,

conduite, maintenance, arrêt…) sur une

installation automatisée comprenant plusieurs

postes liés entre eux (découpe, impression,

pliage-collage...) Raisons de la tension

❖ Métier technique 

❖ Manque de jeunes dans les sections de 

formations initiales

❖ Savoir-faire très spécifique par machine

❖ Demande une longue expérience

Cartonnage
Articles 

Hygiène

INGÉNIEUR PAPIER CARTON

Production 

Papier

Secteurs concernés

Indice de criticité

Il/elle met en point de nouveaux produits, de

nouveaux usages. Il/elle peut également assurer

le suivi l’ensemble du processus en tant que

responsable d’une unité de production.
Raisons de la tension

17% des entreprises l’ont évoqué en question 

ouverte comme critique au recrutement

❖ Une seule formation initiale (PAGORA)

❖ Niveau ingénieur

❖ Horaires difficiles (posté, de nuit, week-end)

❖ Concurrence avec d’autres industries

Pâte à Papier

49% des entreprises l’ont évoqué en question 

ouverte comme critique au recrutement
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Partie 2 : Etat des lieux de l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton

LES NOUVEAUX MÉTIERS

MÉTIERS LIÉS À L’AUTOMATISATION DES LIGNES

L’accélération du progrès technologique ces

dernières années rend nécessaire l’internalisation

dans les entreprises de l’Intersecteur d’un certain

nombre de métiers directement liés à la

numérisation de l’outil de production.

Du fait de la numérisation de l’outil de production

dans son exploitation comme dans sa

maintenance, il y a de nombreux métiers qui

apparaissent dans les usines.

Secteurs d’exercice

Intersecteur

Contexte de développement

MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE DE SOLUTIONS

On vend de moins en moins des produits au

client, mais des solutions. De plus en plus de

techniques arrivent sur le marché, la capacité de

faire du sur-mesure se développe. Aujourd'hui il

y a une réelle avant-vente, et après-vente.

Plus de personnalisation, plus d’exigence qualité

produit, plus d’ingénierie autour du produit, de

son utilisation, de son intégration dans les

procédés du client et plus de services proposés

aux clients pour le fidéliser.
Étiquette 

adhésive

Secteurs d’exercice

Cartonnerie

Contexte de développement

MÉTIERS DE LA SUPPLY CHAIN

Dans l’Intersecteur papier carton, les produits se

sont diversifiés grâce au progrès technologique.

La logistique s’est donc complexifiée (plus de

références, complexification de

l’ordonnancement et de la planification).

La pâte et le carton étant des matières vivantes

et volumineuses, et la capacité de stockage

étant limitées dans la plupart des secteurs, de

nouveaux métiers de gestion de la production

et des flux ont fait leur apparition dans les

usines pour optimiser le fonctionnement et les

stocks.

Papeterie

Secteurs d’exercice

Cartonnerie

Contexte de développement

• Programmeur d’automatismes

• Ingénieur informatique industrielle

• Technicien en maintenance prédictive

• Data scientist…

• Concepteur de solutions packaging

• Conseiller emballage et packaging

• Aide-concepteur en transposition industrielle

• Responsable ingénierie de services aux clients…

• Supply Chain manager

• Planificateur de production sous contrainte

• Pilote de flux

• Data manager d’activités

Carton 

ondulé

Carton 

ondulé
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Partie 2 : Etat des lieux de l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton

PORTRAIT STATISTIQUE DE L’INTERSECTEUR

CHIFFRES CLÉS 

1 223
Établissements 

employeurs

940
entreprises

67 647
salariés 

30,5% 
de femmes

69,5% 
d’hommes

L’Intersecteur représente 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires (CA). Il est au cœur d’une économie

circulaire (réutilisation, réparation, rénovation et recyclage des produits et des matériaux existants) et

se structure autour de 3 grands profils d’acteurs :

• Les industries de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton.

• Les industries de transformation de produits à base de papiers et cartons.

• Les entreprises de distribution des papiers.

L’Intersecteur du papier-carton est important dans l’économie française. La branche professionnelle

de ce secteur compte ainsi près de 68 000 salariés répartis dans 1 223 établissements en 2018.

Toutefois la branche se caractérise par un recul important des effectifs ces dernières années. Ceux-ci

ont en effet diminué de près de 17% entre 2008 et 2016 à un rythme annuel moyen de 2%.

Source Quadrat

Répartition des effectifs de la branche par secteur d’activité
Source : données DARES au 31/12/2016

26%

24%
11%

10%

9%

7%

6%

4% 2%
Fabrication de carton ondulé - 1721A

Fabrication de papier et de carton - 1712Z

Fabrication de cartonnages - 1721B

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton - 1729Z

Fabrication d'articles à usage sanitaire ou domestique - 1722Z

Fabrication d'articles de papeterie - 1723Z

Commerce de gros d'autres produits intermédiaires - 4676Z

Fabrication d'emballages en papier - 1721C

Fabrication de pâte à papier - 1711Z
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PORTRAIT STATISTIQUE DE L’INTERSECTEUR

Répartition des effectifs selon leur catégorie socioprofessionnelle
Source : données DARES au 31/12/2016

3%

4%

5%

13%

14%

Les principaux métiers (PCS) des effectifs de la branche
Source : données DARES au 31/12/2016

La majorité des effectifs de la branche fait

partie de la catégorie socioprofessionnelle

des ouvriers. Presque 2/3 des salariés font

partie de cette CSP alors qu’elle ne

représente que 26% des effectifs en France.

12%

16%

13%

59%

1%

16%

20

%

37%

26

% 1%

Cette structure des effectifs de la branche est

corrélée avec un niveau de qualification

moyen inférieur au niveau moyen en France

tous secteurs confondus.

Ouvrier Employés

Professions 

intermédiaires

Cadres

Artisans, chefs d’entreprises

Contrats de travail dans l’Intersecteur

92% de CDI 93% de temps complet

Ouvriers de l'impression et du façonnage du 

papier-carton

Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes de 

la fabrication du papier-carton

Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de 

chariots élévateurs, caristes

Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde 

de la fabrication des papiers et cartons

Employés qualifiés des services commerciaux des 

entreprises (hors vente)
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PORTRAIT STATISTIQUE DE L’INTERSECTEUR

50%

18%

20%

6%
4%

2%

9%

8%

16%

13%
31%

22%

1 à 9

10 à 19

20 à 49

50 à 99

100 à 249

250 et +

Répartition par taille d’entreprise
Source : données DARES au 31/12/2016 Des entreprisesDes effectifs

Répartition géographique des effectifs
Source : données estimation DARES au 31/12/2016

0,1%

13%

15%

4% 2%

14%

5%

4,5%
8,5%

7%

4%

11%

12%

Les entreprises de la branche se caractérisent par une forte part de petites entreprises. Les TPE

représentent ainsi une entreprise sur deux. Seuls 2% des entreprises dépassent les 250 salariés, mais

celles-ci emploient plus d’un salarié sur 5 de l’Intersecteur. L’Intersecteur est avant tout constitué de

PME, en effet elles représentent 48% des entreprises et 68% des effectifs y travaillent.

L’activité de la branche est fortement centralisée

dans le nord-est et le sud-ouest de la France. Les

deux régions qui concentrent le plus d’effectifs

sont la Nouvelle-Aquitaine et la région

Auvergne-Rhône-Alpes.

60 ans et plus 

50 à 59 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

20 à 29 ans

Moins de 20 ans 1%

13%

22%

31%

30%

4%

Répartition des effectifs selon leur âge
Source : données DARES au 31/12/2016

FranceIntersecteur

5%

21%

24%

22%

25%

1%

En 2016, 18% des salariés ont plus de 55 ans

dans la branche. Dans l’hypothèse où les

salariés partent en retraite à 62 ans, d’ici 7 ans,

ces salariés ne compteront plus parmi les

effectifs de l’Intersecteur, avec un départ de

2,6% par an en moyenne des effectifs, ce qui

laisse envisager un départ de 12 000 personnes

d’ici la fin d’année 2025.
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LA NOUVELLE RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE

Qui peut être apprenti ?

• Jeunes de 16 à 29 ans (15 ans si la scolarité de

1er cycle de l’enseignement secondaire est

accomplie)

• Certains publics sans limites d’âge : signataires

d’un nouveau contrat visant un diplôme de

niveau supérieur au précédent, travailleurs

handicapés, sportifs de haut niveau…

Obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP : CAP, Baccalauréat 

professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire, BTS, DUT, licences professionnelles, 

diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc. et titre à finalité professionnelle

Quelle est la finalité d’un apprentissage ?

Quelle est la durée…

• Contrat à durée indéterminée (CDI)

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 6 à 36

mois renouvelable pour préparer une

qualification complémentaire à celle déjà

obtenue ou en cas d’échec à l’examen

• La durée de la formation dépend du niveau

de qualification de l’apprenti et des accords

de branche, mais elle ne peut être inférieure à

25% de la durée du contrat

Comment s’organise la formation ?

…d’un contrat d’apprentissage ? …d’une formation en apprentissage ?

• Alternance entre le CFA (enseignement

théorique) et l’entreprise (enseignement

pratique)

• La formation théorique peut être effectuée en

tout ou partie à distance

Quelles sont les obligations pour l’entreprise ?

➢ Désigner un maître d’apprentissage

➢ Consulter chaque année les représentants du personnel sur les recrutements effectués en contrat

d’apprentissage

➢ Préciser dans le contrat la date du début de son exécution, de la période de formation pratique en

entreprise, et de la période de formation en CFA

Auprès de qui enregistrer le contrat ?

Depuis le 1er janvier 2020, l’OPCO (OPCO 2i dans le cas des entreprises de l’Intersecteur Papier

Carton) est le seul habilité à enregistrer tout nouveau contrat
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LE FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE

SIMULATEUR DE CALCUL DE RÉMUNÉRATION ET D'AIDES AUX EMPLOYEURS

Aide unique à l’apprentissage et exonérations de cotisations sociales

L’aide unique remplace quatre aides qui ont été fusionnées. Pour en bénéficier, les contrats 

d’apprentissage doivent :

➢ Avoir démarré au plus tôt au 1er janvier 2019

➢ Être conclu dans les entreprises de moins de 250 salariés.

➢ Viser un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvre droit 

à une aide versée à l’employeur par l’État.

L’aide unique est attribuée à hauteur de :

• 4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage

• 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage

• 1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage

L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente 

des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur.

Les contrats signés au plus tard le 31.12.2018 bénéficient des anciens systèmes d’aides « pré-réforme ».

L’aide n’est pas due :

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage

à compter du mois suivant la date de fin du contrat

En cas de suspension du contrat d’apprentissage

pour chaque mois considéré ayant entraîné le non-versement de la rémunération par 

l’employeur à l’apprenti.

Exonération de cotisations sociales

L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la 

part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du salaire minimum interprofessionnel de 

croissance (Smic) en vigueur au titre du mois considéré.

(Source : OPCO 2i)

Plan de relance de l’apprentissage 2020

Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, jusqu’au niveau de la licence

professionnelle et pour toutes les entreprises

Aide financière de :

- 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans

- 8 000 euros pour un apprenti majeur

par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP).

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera versée :

- aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;

- et aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de

contrats d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation dans leur effectif en 2021, selon des

modalités définies pas décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues.)

(Source : Ministère du travail)

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur
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L‘ORGANISATION DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INTERSECTEUR 

L’AFIFOR est une association tripartite

Sa gouvernance est paritaire, elle est composée :

• Des représentants patronaux (UNIDIS, COPACEL, COF, CAP, UNIIC)

• Des représentants syndicats salariés (CFDT, CGC, CGT, FO)

• Des représentants de CFA (organisme de gestion)

▪ La promotion des métiers

▪ Le recrutement et les relations école-entreprise

▪ La digitalisation de la formation

▪ La démarche qualité

En déclinaison de la politique de Branche IPC définie par UNIDIS, sous l’égide de la 

CPNEF, l’AFIFOR a été missionnée selon un plan d’action défini sur 4 axes stratégiques.

Si le financement de l’apprentissage fait partie de la mission l’OPCO 2i, sa gestion

opérationnelle et la définition de la politique dans l’Intersecteur Papier Carton sont assurées

par l’Association Filière Formation (AFIFOR).

En savoir plus sur la stratégie de l’AFIFOR

Elle gère un réseau de 14 écoles et CFA formant

entre 200 et 220 apprentis aux métiers

spécifiques de l’IPC dans toute la France :
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L’APPRENTISSAGE DANS L’INTERSECTEUR*

Répartition géographique des apprentis
Source : données DEPP 2019

0%

27%

14%

2% 2%

11%

5%

2%
9%

8%

4%

7%

7%

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Chiffres clés 2019

Les apprentis sont particulièrement surreprésentés en

Grand Est (27% des apprentis y travaillent alors que le

Grand Est représente 13% des effectifs salariés de

l’Intersecteur. Cette concentration s’explique par la

présence du CFA papetier de Gérardmer et d’un tissu

dense d’entreprises de production (de papier ou

papier hygiène), qui traditionnellement ont nettement

plus recours à l’apprentissage comparé aux

entreprises de la transformation.

Environ 34% des établissements 

ont recours à l’apprentissage

27% de femmes

607 apprentis en France

0,9% de l’effectif salarié

Le niveau de diplôme des apprentis est élevé dans le

secteur, 44% des apprentis visent le niveau BTS et

DUT (niveau 5), et 19% sont en formation d’ingénieur.

1%

5%

7%

16%

18%

20%

32%

Fabrication de pâte à papier

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Produit hygiène et domestique

Cartonnage et emballage

Carton ondulé

Production de Papier Carton

27%

13%
44%

15%

1%
Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Niveau 3 (Infra-Bac)

• 46% des apprentis de l’Intersecteur sont

sans leur 1ère année de formation

• 62% des apprentis travaillent dans un

département différent de leurs lieux de

résidence

Source : données DEPP 2019

595

569

607

2017 2018 2019

Évolution du nombre d’apprentis
Source : données DEPP 2019

+2%

*Ces données ne comprennent pas la distribution et le commerce de gros
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LA VISION DES APPRENTIS

33%

26%

27%

14% Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 heure et 2 heures

Plus de 2 heures

Durée de trajet entre l’entreprise et 

l’établissement de formation
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

0%

2%

19% 38% 41%

Pas du tout satisfait Peu satisfait

Moyennement satisfait Satisfait

Très satisfait

Satisfaction globale des apprentis de l’Intersecteur

vis-à-vis de leur apprentissage
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

62% des apprentis souhaitent rester

dans leur entreprise au terme de

leur apprentissage.

69% des apprentis sont très

satisfaits de leur intégration dans

l’entreprise.

Les raisons pour lesquelles les apprentis ont choisi l’Intersecteur Papier Carton
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

72% des anciens apprentis de l’Intersecteur

ont trouvé un emploi immédiatement après

leur apprentissage.

96% ont trouvé un emploi en moins de 6

mois.

Insertion des apprentis

Source : données sondage apprentis et traitement 

KYU Lab

Source : données sondage apprentis et 

traitement KYU Lab

8%

10%

15%

16%

18%

19%

23%

29%

34%

55%

63%

Coût de la formation

Niveau d'exigence de la formation

Rencontre de quelqu'un du secteur lors d'un salon

Proximité entre chez vous et le CFA

Entourage (famille, amis...)

Rémunération à la sortie d'études

Futures conditions de travail

Proximité entre chez vous et l'entreprise

Attrait pour le secteur

Opportunités d'emploi associés à la formation

Possibilité de faire la formation en apprentissage
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LES BESOINS DES ENTREPRISES

2,4

1,3

2,1

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement d’apprentis en 

2020 par grande fonction
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

32% des entreprises pensent que leur 

besoin en apprentis va augmenter dans 

les 5 années à venir.

Pour la grande majorité des entreprises, ces

nouveaux besoins en apprentis concernent

majoritairement la fonction maintenance (29%),

les conducteurs de lignes (90%) et les

opérateurs de production (43%). Les métiers de

l’impression et les opérateurs de transformation

sont également cités.

83% des entreprises ont recours à

l’apprentissage pour des postes de techniciens

de maintenance. Et la moitié d’entre elles

recrutent des apprentis sur des fonctions de

production ou de transformation.

Les points d'amélioration de formation en apprentissage selon les entreprises

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Niveau Infra-Bac

Plus de 70% des répondants sont insatisfaits

Entre 40% et 70% des répondants sont insatisfaits

Entre 20% et 39% des répondants sont insatisfaits

Moins de 20% des répondants sont insatisfaits
Légende

ProductionMaintenance

Support (direction, marketing, ventes, RH…)

83% 50%

33%

Part des entreprises recrutant des 

apprentis selon la famille de métier
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Logistique

17%

9%

53%

34%

4%

Systématiquement

Régulièrement

Rarement

Jamais

À quelle fréquence les entreprises recrutent-

elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab
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LA CRISE MONDIALE ACTUELLE

La crise sanitaire mondiale actuelle a des effets colossaux sur l’activité économique. L’Insee anticipait

ainsi en juillet 2020 une perte d’activité de 9% pour la France pour l’année 2020. Cela se traduit dans

les territoires par une destruction importante d’emplois salariés. Ainsi « à la fin du premier trimestre

2020, soit 15 jours après l’entrée en confinement, le nombre d’emplois salariés franciliens a

considérablement reculé malgré les dispositifs de soutien de l’activité partielle. La région enregistre une

perte de 103 000 emplois en un seul trimestre » (source Insee).

Pour tous les acteurs, publics comme privés, il y a la gestion de l’urgence, d’aujourd’hui, il y a la

gestion du moyen terme, de demain, et la gestion du long terme, d’après demain. Les stratégies

d’entreprises et les politiques publiques, notamment d’Emploi et de Formation, se voient

réinterrogées par cette crise sanitaire. Elles s’inscrivent nécessairement dans du long terme, dans un

travail d’anticipation, de prospective, qui se voit mis à mal par la crise.

Nous pouvons cependant entrevoir 2 grandes catégories de tendances :

• Les tendances lourdes, structurelles qui devraient perdurer, voire s’amplifier, et sur lesquelles

l’Intersecteur devra continuer d’investir

• Les tendances émergentes, que l’Intersecteur devra étudier précautionneusement, car sur ces

points les cartes ont été rebattues.

Branches
Part dans le 

PIB (%)

Perte 

d’activité en 

avril (%)

Perte 

d’activité en 

mai (%)

Perte 

d’activité en 

juin (%)

Contribution 

à la perte 

d’activité en 

juin (pts PIB)

Perte 

d’activité au 

deuxième 

trimestre (%)

Industrie 14 -32 -19 -14 -1,9 -22

Fabrication denrées 

alimentaires, boissons, 

produits base tabac

2 -11 -8 -4 -0,1 -7

Cokéfaction et raffinage 0 -24 -13 -9 0 -15

Fabrication 

équipements 

électriques, électro, 

informatiques, machines

1 -40 -23 -16 -0,2 -26

Fabrication matériels 

transport
1 -67 -51 -41 -0,6 -53

Fabrication autres 

produits industriels
6 -37 -21 -15 -0,9 -24

Industries extractives, 

énergie, eau, déchets et 

dépollution

2 -12 -5 -3 -0,1 -6

Estimation de la perte d’activité de l’industrie au deuxième trimestre 

Source : INSEE
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SON IMPACT POUR L’INTERSECTEUR PAPIER CARTON

Une baisse des effectifs dans l’industrie manufacturière présage une rentrée compliquée pour les

alternants de formation industrielle et les nouveaux entrants dans le marché du travail, ce qui signifie

pour l’Intersecteur que plus de profils seront disponibles.

L’objectif principal est donc d’attirer les profils de jeunes qui se seraient naturellement tournés vers

des industries manufacturières qui ont une plus grande visibilité (automobile, métallurgie,

aéronautique, etc.)

Afin de les attirer, l’Intersecteur peut faire valoir :

• Son aspect technique

• Son aspect nécessaire et utile à la société (renforcé lors du confinement)

• Son aspect écologique (renforcé à la sortie du confinement)

Si l’Intersecteur Papier Carton a résisté durant le confinement, avec un niveau d’activité de 90 %, alors

qu’il était de 55 % pour l’industrie dans son ensemble, il risque cependant de subir les effets de la

récession. Qu’il s’agisse d’une baisse de la demande (BtoB particulièrement), de risques d’impayés ou

de problème de trésorerie, les entreprises de l’Intersecteur ont de fortes chances d’être impactées au

deuxième et troisième trimestre.

Un secteur qui a tenu lors du confinement, mais dont les risques de chute d’activité face à la crise

mondiale sont forts.

L’impact de la crise sanitaire pour l’apprentissage dans l’Intersecteur

3 grandes tendances qui devraient se poursuivre sur lesquelles l’Intersecteur doit continuer à investir

➢ La transition numérique de l’économie et des pratiques (sublimé pendant la crise avec les

applications de visio mobilisées dans le contexte personnel et professionnel)

➢ La transition énergétique : l’enjeu écologique associé reste crucial, ainsi que l’indépendance

énergétique. COPACEL a notamment poussé dans son plan de relance à l’intégration de

chaudière biomasse sur le maximum de sites papetiers.

➢ La transition Responsable (RSE, comportements citoyens, perceptions des interdépendances…) :

qui reste un sujet incontournable pour la productivité et répondre aux exigences clients et du

public.

3 exemples de tendances émergentes (à intégrer dans les réflexions stratégiques)

➢ La relocalisation d’activités stratégiques en France : pharmacie (principes actifs), ÉPI (masques),

électronique (microprocesseurs), batterie… L’Intersecteur a des atouts forts à défendre en la

matière, les craintes de pénuries lors du confinement.

➢ La montée en puissance du local : développement des circuits courts, de la gestion collective de

la vie locale, réinvestissement des centres-villes, développement des services de proximité…

➢ Le développement de la gestion des risques, parent pauvre des organisations et dont les

lacunes ont été révélées par la brutalité de la crise (manque de visibilité sur les risques,

d’efficacité des politiques de prévention, limites des dispositifs de protection physiques et

financiers, manque de maturité des dispositifs de gestion de crise et de continuité d’activité).

Aujourd'hui la plupart des entreprises de l’Intersecteur sont peu matures quant au risque ou à

leurs chaînes logistiques.
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LA RENTRÉE 2020 DE L’APPRENTISSAGE

Impact de la crise sanitaire sur le nombre de recrutements en alternance

Si pour la majorité des entreprises répondantes, la crise sanitaire ne

devrait pas avoir d’impact sur le recrutement d’alternants, un quart

d’entre elles ont dû revoir à la baisse leur recrutement d’apprentis et de

contrats de professionnalisation.

Le calendrier pour accueillir les apprentis de 

la rentrée 2020

Récurrence des pratiques 

pour l’apprentissage :

➢ Les entreprises qui 

envisagent du 

recrutement avaient 

déjà un apprenti en 

2019.

➢ Les entreprises qui 

n’auront pas recours à 

l’apprentissage 

n’avaient pas 

d’apprenti en 2019

Baisse
Pas 

d’impact
Hausse

Contrat de professionnalisation 23% 77% -

Contrat d’apprentissage 23% 75% 2%

La majorité des entreprises répondantes

(69%) anticipe une rentrée des apprentis

en septembre ou pendant l’été.

Il n’y a donc pas de décalage majeur

prévu par rapport à la normale.

Les sites répondants qui vont avoir recours à l’apprentissage déclarent vouloir accueillir 

3,4 apprentis en moyenne d’ici la fin de l’année 2020

L’avancée des entreprises dans le recrutement 

des apprentis

En contact avec un CFA qui les 

accompagne

Recrutement terminé

En contact avec un CFA, 

mais besoin d’aide

Pas de CFA identifié et 

besoin d’aide

51%

29%

10%

10%

Sur quelles fonctions allez-vous recruter des 

alternants cette année ?
En part de sites

30%

12%

10%

9%

65%

65%

Support (RH, SI, Achat,…

Commercial

Impression

Conception

Maintenance

Production

Été Sept. Oct. Nov.

3% 66% 16% 2%

13% des entreprises ne savent pas se prononcer



31Etude sur les besoins en apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton – 2020

Partie 2 : Etat des lieux de l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton

LES BESOINS EN APPRENTISSAGE PAR FONCTION

PRODUCTION

MAINTENANCE

CONCEPTION

COMMERCIAL

98
64

2 4 9 17

*Calcul projection 2020 :

Le besoin exprimé d’apprentis par le

panel (194) correspond à 32% de

l’effectif apprenti en 2019 (607). Les

projections sont calculées selon

l’hypothèse que le recours à

l’apprentissage serait le même en

2020 que l’année précédente.

Infra-bac Bac Pro BTS/DUT Licence Pro Ingénieur

Besoin du panel - 36 45 3 14

Projections 2020* - 112 141 9 44

Infra-bac Bac Pro BTS/DUT Licence Pro Ingénieur

Besoin du panel 1 9 44 6 5

Projections 2020* 3 28 137 19 16

Infra-bac Bac Pro BTS/DUT Licence Pro Ingénieur

Besoin du panel - - 3 - 1

Projections 2020* - - 9 - 3

Infra-bac Bac Pro BTS/DUT Licence Pro Ingénieur

Besoin du panel - - 5 3 1

Projections 2020* - - 16 9 3

Les besoins exprimés en apprentis des sites répondants 

selon les fonctions (194 apprentis)
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SYNTHÈSE ET SOUTIEN ATTENDU

Quel type de soutien permettrait de développer votre recours à l’apprentissage ?

17%

23%

33%

40%

48%
La promotion des métiers des industries papier 

carton auprès des jeunes

L'aide au recrutement d'apprentis

L’information sur l'offre d'apprentissage

La mise en relation avec des CFA

Le conseil sur l'intégration des apprentis dans 

l'entreprise

La promotion des métiers auprès des jeunes apparaît comme la priorité pour les entreprises en

matière de soutien à la politique d’alternance.

L’aide au recrutement arrive en deuxième position, 10% des entreprises répondantes souhaitent être

aidées dans leur processus de recrutement cette année ou pour la mise en relation avec un CFA.

Également citées par les entreprises : la promotion de la mobilité auprès des jeunes et l’instauration de

portes ouvertes virtuelles dans les usines.

Les régions et secteurs les plus impactés par la crise sanitaire dans le recrutement d’apprentis 

Production de Papier Carton (18%)

                  
                     

Étiquettes adhésives (46% des entreprises impactées)

Cartonnage, Emballage (30%)

Carton Ondulé (13%)

La crise sanitaire a principalement affecté le recrutement d’apprentis pour les entreprises de

plus petites tailles (les entreprises de la transformation). En effet, les secteurs les plus denses en

effectifs comme la fabrication de pâte ou la production d’articles d’hygiène ne semblent pas

avoir été impactés, voire même ont bénéficié d’une hausse de la demande sur certains produits

finis et donc en main d’œuvre.

En conséquence, les régions avec une base industrielle de TPME ont donc pâti d’une baisse

plus forte du besoin en apprentis.
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PARTIE 3

Recensement des besoins des 

entreprises en matière 

d’apprentissage

1. Par région

• Nouvelle-Aquitaine

• Auvergne-Rhône-Alpes

• Grand Est

• Hauts-de-France

• Pays de la Loire

• Normandie

• Centre-Val de Loire

• Bretagne

p.34

2. Par secteur

• Production de pâte à papier (base bois)

• Production de papier - carton

• Carton ondulé

• Cartonnage, emballage, packaging

• Papier hygiène et domestique

p.55
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RECENSEMENT DES BESOINS PAR RÉGION*

• Nouvelle-Aquitaine

• Auvergne-Rhône-Alpes

• Grand Est

• Île-de-France

• Hauts-de-France

• Pays De La Loire

• Normandie

• Centre-Val de Loire

• Bretagne

* Les régions sont classées en fonction de la taille l’effectif de l’Intersecteur
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN NOUVELLE-AQUITAINE

15% des effectifs nationaux

Chiffres clés

10 200 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2015

65% travaillent dans la 

Transformation

244 établissements

206 entreprises

Creuse

Haute-Vienne

Deux-Sèvres Vienne

Lot-et-Garonne

Dordogne

Corrèze

Gironde

Charente-Maritime

Pyrénées-Atlantiques

Landes

Charente

4%

21%

10%

1%

16%

1%

12%

<1%

4%

<1%

22%

8%

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1000 sal.

Entre 1000 et 2000 sal.

Plus de 2000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

1ère région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

Première région employeuse de salariés de l’Intersecteur, la

Nouvelle-Aquitaine est un bassin d’emploi riche pour les entreprises

du papier carton.

Les activités sont diversifiées (production de pâte à papier dans le

département des Landes, transformation papiers recyclés en Gironde,

papiers sanitaires ou domestiques en Charente, cartonnage et

cartons ondulés en Haute-Vienne…).

Entre ses forêts, la ressource principale des industries papetières, un

accès à la mer et un écosystème industriel riche, le sud-ouest

héberge ces industries depuis le début du XXe siècle.

65%

30%
5%

Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

Acteurs locaux

PAPER TEAM

INTERNATIONAL PAPER

SMURFIT KAPPA

GASCOGNE PAPER

RAYONIER AM TARTAS

• 83% des entreprises comptent moins de

50 salariés.

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 10% des entreprises

(contre 8% au niveau national).

Source Quadrat 2017
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L’APPRENTISSAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

1%

2%

5%

6%

24%

27%

35%

Fabrication de pâte à papier

Produit hygiène et domestique

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Carton ondulé

Cartonnage et emballage

Production de Papier Carton

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

1ère région de l’Intersecteur, la Nouvelle-Aquitaine

reste loin derrière le Grand Est en nombre

d’apprentis qui représentent moins de 1% de

l’effectif salarié.

La forte présence d’entreprises de transformation

et la concentration des entreprises de fabrication

de pâte qui ont moins recours aux apprentis

peuvent expliquer le fait que la région ait un si

faible effectif d’apprentis.

32%

13%
41%

14%
Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Les apprentis de Nouvelle-Aquitaine visent en

moyenne un niveau plus élevé de diplôme, avec

presque un tiers d’ingénieurs. Cela explique

également la part des femmes plus grande que

dans les autres régions (elles sont plus présentes

sur les niveaux 6 et 7).

2e région en matière d’effectifs apprentis

(14% des apprentis sont en Nouvelle-Aquitaine)

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Diplôme d’ingénieur en génie des matériaux 

pour l'emballage (CNAM-ISIP)

Diplôme d’ingénieur papier, communication 

imprimée et biomatériaux (PAGORA)

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

4%

20% 14% 34% 28%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

81
93

85

2017 2018 2019

+5%

85 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

32% de femmes

L’âge moyen est de 20,8 ans

0,8% des effectifs de la région

La Charente est le premier département en 

matière d’apprentis (29%)

56 établissements ont recours à 

l’apprentissage (23% de la région)

1,5 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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L’APPRENTISSAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

La vision des apprentis

16 apprentis de l’Intersecteur en région ont 

répondu au sondage

25%

19%44%

12% Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 heure et 2 heures

Plus de 2 heures

Durée de trajet entre l’entreprise et 

l’établissement de formation
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

Satisfaction globale des apprentis de la 

région vis-à-vis de leur apprentissage
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

62% des apprentis souhaitent rester dans 

l’entreprise au terme de leur apprentissage

73% des apprentis sont très satisfaits de leur 

intégration dans l’entreprise

8 établissements intéressés par un partenariat 

avec l’Afifor

L’offre de formation des établissements

Top 4 des spécialités en apprentissage en région
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

Bac Pro Maintenance des équipements industriel 

Bac Pro Métiers de l’électricité et environnement 

connectés

BTS Maintenance des systèmes

BTS Electro-Technique

11 établissements de formation menant 

à l’Intersecteur ont répondu au sondagePart en moyenne des promotions des 

établissements répondants qui intègre 

l’Intersecteur Papier Carton
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

9,8%

Les besoins des entreprises

2,8

1

2

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

33% des entreprises pensent que leur besoin en 

apprentis va augmenter dans les 5 années à 

venir

Pour la grande majorité des entreprises, ces

nouveaux besoins en apprentis concernent

majoritairement la fonction maintenance et les

conducteurs de lignes.

6 entreprises régionales ont répondu au sondage

0%

6%

25% 25% 44%

Pas du tout satisfait Peu satisfait

Moyennement satisfait Satisfait

Très satisfait
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

16%

3%

8%

9%

4%

28%

6%

4%

5%

8%

11%

<1%

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Drôme

Ardèche

Haute-Loire
Cantal

Puy-de-Dôme

Allier

Ain
Loire

Rhône

L’Intersecteur dans la région

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

13% des effectifs nationaux

Chiffres clés

9 168 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2014

58% travaillent dans la 

Transformation

361 établissements

291 entreprises

2e région de l’Intersecteur

en effectifs

Exemples d’acteurs locaux

RDM LA ROCHETTE

AUTAJON CS

HAUBTMANN

VICAT

CANSON

58%
30%

12%
Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 88% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 7% des entreprises (contre

8% au niveau national)

Source Quadrat 2017

L’Auvergne-Rhône-Alpes est une région dans laquelle l’importante

filière bois dynamise les entreprises du Papier Carton.

Les entreprises de la région sont en très grande majorité des TPE et

PME. En effet si la région est la deuxième en effectifs, c’est elle qui

réunit le plus d’établissements sur son territoire.

Elle a également la plus grande part d’entreprises de la distribution et

du commerce de gros de Papier Carton.
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L’APPRENTISSAGE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

À l’instar de la Nouvelle-Aquitaine, la part des

apprentis dans l’effectif salariés est bas dans la

région.

Cela s’explique notamment par la plus grande

part de TPE et PME qui ont une plus faible

capacité et culture d’intégration des apprentis

dans leurs sites, mais également par la plus faible

présence d’entreprises de production.

22% de femmes

L’âge moyen est de 20,6 ans

0,7% des effectifs de la région

34%

13%

45%

8%
Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Les apprentis de la région sont particulièrement

tournés sur les sujets de l’emballage, qu’il s’agisse

des spécialités dont ils sont issus ou des

entreprises dans lesquelles ils font leur

apprentissage.

La Drôme est le premier département en 

matière d’apprentis (27%)

49 établissements ont recours à 

l’apprentissage (14% de la région)

1,3 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

2%

14% 11% 41% 33%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

5%

6%

9%

20%

25%

34%

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Produit hygiène et domestique

Carton ondulé

Cartonnage et emballage

Production de Papier Carton

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Diplôme d’ingénieur en génie des matériaux 

pour l'emballage (CNAM - ISIP)

Licence professionnelle Métiers de l’emballage 

et du conditionnement

Chiffres clés apprentis 2019

60
48

64

2017 2018 2019

+7%

64 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

3e région en effectifs apprentis

(11% des apprentis sont en Auvergne-Rhône-Alpes)
Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN GRAND EST

Bas-Rhin

Moselle

Haut-Rhin
Vosges

Meurthe-et-Moselle

Haute-Marne

Aube

Marne

Ardennes Meuse

9%

11%

2%

2%

3%

11%

1%
31%

2%

27%

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

12% des effectifs nationaux

Chiffres clés

8 484 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2015

51% travaillent dans la 

Production

201 établissements

166 entreprises

3e région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

Le Grand Est est la seule région de France qui compte plus de

salariés dans les entreprises de production que dans les entreprises

de transformation, elle représente aujourd’hui 20% des activités de

production en France. C’est notamment dans les départements des

Vosges (Ahlstrom Munksjo, Clairefontaine, ou Norske Skog) et du

Haut-Rhin (Essity Opération, DS Smith Paper) que se concentrent les

plus gros sites papetiers.

Bénéficiant d’une forte visibilité et d’une image positive auprès des

habitants de la région (étude sur l’attractivité), l’Intersecteur Papier

Carton est un acteur historique dynamisé par la structure

professionnelle PAP’EST.

Exemples d’acteurs locaux

PAP’EST

AHLSTROM MUNKSJO

NORSKE SKOG GOLBEY

DS SMITH PACKAGING

KIMBERLY CLARK

GPV

51%47%

2%
Production

Transformation

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 75% des entreprises comptent moins de

50 salariés.

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 13% des entreprises

(contre 8% au niveau national).

Source Quadrat 2017
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L’APPRENTISSAGE EN GRAND EST

165 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Le Grand Est est la première région en effectifs

apprentis. Presque 2% des effectifs salariés sont

en apprentissage, ce qui est plus de deux fois

supérieur à la moyenne sectorielle.

La présence du CFA papetier de Gérardmer et la

forte concentration d’entreprises de production

de papier et papier hygiène et domestique

expliquent en particulier ce fort taux.

25%

13%

42%

20%

Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

À l’instar de ce que l’on peut observer dans d’autres

industries, plus de la moitié des apprentis travaillent

dans des entreprises de 250 salariés et plus. La forte

part d’apprentis visant le niveau bac et BTS (plus

élevé que la moyenne nationale) est issue de l’offre

de formation du CFA de Gérardmer.

1ère région en effectifs apprentis

(27% des apprentis sont en Grand Est)
Source : données DEPP 2019

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

5%

5%

5% 30% 55%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

3%

3%

7%

12%

34%

41%

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Carton ondulé

Cartonnage et emballage

Produit hygiène et domestique

Production de Papier Carton

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

BTS Pilotage des procédés

Bac professionnel procédés de la chimie, de 

l’eau, et des papiers-carton

147 132
165

2017 2018 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

+12%

28% de femmes

L’âge moyen est de 20 ans

1,9% des effectifs de la région

Le Haut-Rhin est le premier département en 

matière d’apprentis (32%)

78 établissements ont recours à 

l’apprentissage (39% de la région)

2,1 apprentis par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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L’APPRENTISSAGE EN GRAND EST

La vision des apprentis

8 apprentis de l’Intersecteur en région ont 

répondu au sondage

62%13%

13%

13% Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 heure et 2 heures

Plus de 2 heures

Durée de trajet entre l’entreprise et 

l’établissement de formation
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

Satisfaction globale des apprentis de la 

région vis-à-vis de leur apprentissage
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

57% des apprentis souhaitent intégrer leur 

entreprise après l’apprentissage

75% des apprentis sont très satisfaits de leur 

intégration dans l’entreprise

7 établissements intéressés par un partenariat 

avec l’Afifor

L’offre de formation des établissements

Top 5 des spécialités en apprentissage en région
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

Bac Pro Maintenance des équipements industriels

BTS Pilotage de procédés

BTS Maintenance des systèmes

Bac Pro Métiers de l’électricité et environnement 

connectés

19 établissements de formation menant 

à l’Intersecteur ont répondu au sondage
Moyenne de la part des promotions des 

entreprises répondantes qui intègrent 

l’Intersecteur Papier Carton
Source : sondage CFA et traitement KYU Lab

17,1%

Les besoins des entreprises

3,1

1,3

3,1

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

20% des entreprises pensent que leur besoin en 

matière d’apprentis va augmenter dans les 5 

années à venir

Pour la grande majorité des entreprises, ces

nouveaux besoins en apprentis concernent

majoritairement les conducteurs de lignes et les

opérateurs de production

15 entreprises régionales ont répondu au sondage

0%

0%

12% 50% 38%

Pas du tout satisfait Peu satisfait

Moyennement satisfait Satisfait

Très satisfait
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN ÎLE-DE-FRANCE

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

12% des effectifs nationaux

Chiffres clés

8 604 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2015

51% travaillent dans la 

Transformation

359 établissements

4e région de l’Intersecteur

L’Intersecteur dans la région

Les plus importants sites de l’industrie papetière ont fleuri sur les

bords de Seine au XIXe siècle avant d’être progressivement déplacés

avec l’augmentation démographique. Les sites de production

demandant beaucoup d’espace, les terrains sont devenus trop

coûteux avec la forte densité de population. Ainsi, alors que la région

possède un vivier important de CFA, elle abrite peu de sites de

l’Intersecteur.

On trouve plutôt des entreprises de cartonnage dans le sud et le

sud-est, en périphérie, au-delà de la grande couronne. Ces

emplacements permettent de sortir des villes et de bénéficier d’un

terrain abordable.

Exemples d’acteurs locaux

SMURFIT KAPPA FRANCE

ONDULYS TAILLEUR

ANTALIS FRANCE

DUPUIS ET ASSOCIES

ESSITY OPERATIONS

51%47%

2%
Production

Transformation

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

Val-d’Oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Paris

Seine Saint-Denis

Hauts-de-Seine

18%

17%

11%

13%

12%

11%

7%

11%

Néanmoins, quelques entreprises de

l’Intersecteur possèdent un siège social ou des

showrooms dans la capitale (Antalis France,

Essity). Il existe même un site de production

d’agenda (AFA, Atelier de fabrication d’agendas)

dans Paris.

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.
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BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Licence professionnelle Production industrielle, 

spécialité  : Adaptation des Emballages et 

Design Industriel

DUT Techniques de commercialisation

L’APPRENTISSAGE EN ÎLE-DE-FRANCE

42 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

L’Île-de-France est la 7e région en effectifs

apprentis. Peu d’entreprises papetières sont

installées dans la région ce qui explique ce faible

taux d’apprentis relativement à l’offre de

formation et à la démographie régionale.

Avec le plus fort taux d’apprenties et une

moyenne d’âge élevée, en comparaison avec les

autres régions, l’Île-de-France a un profil

d’apprenti atypique. Les apprentis recherchés

sont sur des postes administratifs ou

commerciaux avec des niveaux de qualification

élevés pour travailler dans les sièges sociaux.

L’âge moyen est de 21,8 ans

38% de femmes

0,4% des effectifs de la région

26%

31%

33%

2% 7%
Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Niveau 3 (Infra bac)

L’Île-de-France abrite moins de sites de grande

taille, il y a donc moins de possibilités d’effectuer

son apprentissage dans ces groupes. Au contraire,

les petites entreprises, plus présentes, ont recours à

de l’apprentissage, ce qui explique la proportion

d’apprentis dans ces structures.

7e région en effectifs apprentis

(7% des apprentis sont en Île-de-France)

L’Essonne est le premier département en 

matière d’apprentis (40%)

Source : données DEPP 2019

Source : données DEPP 2019

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

21% 21% 19% 24% 14%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

Chiffres clés apprentis 2019

32
40 42

2017 2018 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

+31%

5%

7%

9%

12%

31%

36%

Produit hygiène et domestique

Articles de papeterie

Production de Papier Carton

Papiers spéciaux et autres

Cartonnage et emballage

Carton ondulé
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN HAUTS-DE-FRANCE

Aisne

12%

30%

35%

11%

12%

Nord
Pas-de-Calais

Somme

Oise

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

11% des effectifs nationaux

Chiffres clés

7 776 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2014

64% travaillent dans la 

Transformation

224 établissements

191 entreprises

5e région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

Les deux pôles de l’Intersecteur dans la région se situent près de

Lille dans le département du Nord et autour de Saint-Omer dans le

département du Pas-de-Calais. C’est d’ailleurs dans cette zone que

la papeterie de Wizernes d’Arjowiggins a été fermée en 2015 alors

qu’elle employait plus de 300 personnes. Aujourd’hui reprise par

Wizpaper, elle emploie plus d’une centaine de salariés, la plupart

anciens salariés de l’usine fermée.

Les Hauts-de-France regroupent une forte part d’entreprises de

packaging, celles-ci se fédèrent autour de Nord Package, une

grappe d’entreprises ayant pour objectif de mutualiser les moyens

afin de faire face aux enjeux majeurs des entreprises de la région

comme la récupération de papiers/cartons recyclés.

Exemples d’acteurs locaux

PAPER CH’TIM

CARTONNERIE GONDARDENNES

GRAPHIC PACKAGING

WIZPAPER

SAICA

64%

31%
5%

Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 84% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 10% des entreprises

(contre 8% au niveau national)

Source Quadrat 2017

NORD PACKAGE
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L’APPRENTISSAGE EN HAUTS-DE-FRANCE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Les Hauts-de-France ont un très faible effectif

d’apprentis de sexe féminin et un âge moyen plus

élevé que la moyenne nationale. C’est une région

qui a peu recours à l’apprentissage.

Les entreprises de packaging, très présentes en

région, n’identifient pas de formation initiale

pouvant mener à leurs métiers de production et

préfèrent donc utiliser la voie de l’apprentissage

pour recruter des techniciens de maintenance ou

des fonctions supports.

12%

7%

51%

26%

5% Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Niveau 3 (Infra-Bac)

Plus de la moitié des apprentis de la région visent

un niveau BTS, et relativement peu visent un

niveau master/ingénieur. Cela peut s’expliquer

par la forte part d’entreprises de transformation

qui ont un besoin plus fort en technicien de

maintenance et conducteurs de ligne.

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Électrotechnique

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Bac professionnel pilote de ligne de production

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

5%

7% 9% 42% 37%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

4%

5%

14%

14%

14%

49%

Cartonnage et emballage

Papiers spéciaux et autres

Articles de papeterie

Produit hygiène et domestique

Production de Papier Carton

Carton ondulé

60 53
43

2017 2018 2019

43 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

6e région en matière d’effectifs apprentis

(7% des apprentis sont en Hauts-de-France)
Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

-28%

19% de femmes

L’âge moyen est de 21,2 ans

0,6% des effectifs de la région

Le Pas-de-Calais est le premier département 

en matière d’apprentis (30%)

31 établissements ont recours à 

l’apprentissage (14% de la région)

1,4 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN PAYS DE LA LOIRE

Sarthe

Mayenne

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Vendée

33%
3%

35% 20%

9%

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

9% des effectifs nationaux

Chiffres clés

5 786 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2014

70% travaillent dans la 

Transformation

142 établissements

111 entreprises

6e région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

À l’instar de la Bretagne, les Pays de la Loire concentrent de

nombreuses entreprises du packaging et de l’étiquette adhésive.

70% des entreprises de la région font de la transformation.

Le groupe Breizpack, porté par la Région bretonne, s’étend

également à la Loire-Atlantique où l’on retrouve la plus grande

part relative d’effectifs de l’Intersecteur.

Exemples d’acteurs locaux

ARJOWIGGINS

SMURFIT KAPPA

DS SMITH

A&R CARTON

MMP PREMIUM

70%

27% 3%
Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 84% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 10% des entreprises

(contre 8% au niveau national)

Source Quadrat 2017

BREIZPACK
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L’APPRENTISSAGE EN PAYS DE LA LOIRE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Plus de la moitié des apprentis de l’Intersecteur

en région se situent dans le département de la

Sarthe ce qui s’explique par la présence de

grands groupes dont Arjowiggins et Smurfit

Kappa.

Malgré une faible part des entreprises de

production en région (27% des effectifs), ces

dernières absorbent presque la moitié (44%)

des apprentis de la région.

20%

9%

42%

29%

Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)
Les apprentis des Pays de la Loire visent en

moyenne un niveau moins élevé que dans les

autres régions et se concentrent plus sur les

métiers de la maintenance.

4e région en matière d’effectifs apprentis

(9% des apprentis sont en Pays de la Loire)

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Bac professionnel Maintenance des 

équipements industriels

Bac professionnel Pilote de ligne de production

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

9% 5% 15% 31% 38%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

4%

5%

11%

16%

20%

44%

Produit hygiène et domestique

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Carton ondulé

Cartonnage et emballage

Production de Papier Carton

44 51 55

2017 2018 2019

55 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

+25%

18% de femmes

L’âge moyen est de 20,2 ans

1% des effectifs de la région

La Sarthe est le premier département en 

matière d’apprentis (55%)

40 établissements ont recours à 

l’apprentissage (28% de la région)

1,4 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN NORMANDIE

Calvados

Seine-Maritime

Manche

Orne

Eure

34%

11% 13%
33%

9%

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1000 sal.

Entre 1000 et 2000 sal.

Plus de 2000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

7% des effectifs nationaux

Chiffres clés

4 489 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2014

58% travaillent dans la 

Transformation

109 établissements

88 entreprises

7e région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

Exemples d’acteurs locaux

PAPER TEAM

UPM FRANCE

ESSITY

MMP PREMIUM

ONDULYS

58%

40%
2%

Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salariés selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 83% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 11% des entreprises

(contre 8% au niveau national)

Source Quadrat 2017

Région industrielle, la Normandie abrite des sites conséquents de

l’Intersecteur le long de la Seine (Essity, Double A, International Paper,

Europac ou encore Kimberly Clark). La région bénéficie d’une grande

attractivité naturelle pour les besoins des entreprises (présence d’eau,

possibilité de transport fluvial ou maritime, proximité avec la région

parisienne).

La région a connu le rachat de nombreuses entreprises familiales

centenaires par de grands groupes industriels espagnols, américains

ou scandinaves, qui connaissent aujourd’hui, à l’instar des Hauts-de-

France ou du Grand Est des difficultés économiques. Le dernier

exemple en date est la mise en vente par UPM de l’établissement

Chapelle Darblay en 2019.
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L’APPRENTISSAGE EN NORMANDIE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Dans la moyenne nationale en matière de part

des effectifs, la Normandie se sépare en deux

pôles, dans l’Eure et la Seine-Maritime, ce qui

correspond à la répartition des effectifs salariés

sur le territoire.

Ce sont les entreprises de produit d’hygiène et

domestique qui embauchent la plus grande part

d’effectifs apprentis, ce qui s’explique notamment

par la politique de recrutement d’entreprises

comme Essity.

28%

11%52%

9% Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)
La présence d’AFI-LNR, CFA spécialisé dans

l’imprimerie et les industries graphiques se

remarque par la présence du Bac Pro réalisation

de produits imprimés dans les spécialités les plus

courantes chez les apprentis de la région

5e région en effectifs apprentis 

(8% des apprentis sont en Normandie)

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Bac professionnel Réalisation de produits 

imprimés et plurimédia

Diplôme d’ingénieur papier, communication 

imprimée et biomatériaux (PAGORA)

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

4%

17% 9% 30% 39%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

7%

13%

15%

15%

20%

30%

Papiers spéciaux et autres

Articles de papeterie

Cartonnage et emballage

Production de Papier Carton

Carton ondulé

Produit hygiène et domestique

44
43

46

2017 2018 2019

46 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

+5%

33% de femmes

L’âge moyen est de 20,7 ans

1% des effectifs de la région

L’Eure et la Seine-Maritime sont les premiers 

départements en matière d’apprentis (30%)

36 établissements ont recours à 

l’apprentissage (33% de la région)

1,3 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Eure-et-Loir

Loiret
Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Cher

Indre

21%

7%

34%

13%

19%

6%

En Centre-Val de Loire, le Loiret est le département le plus

important à la fois en établissements et en salariés de

l’Intersecteur Papier Carton. De grandes entreprises de fabrication

d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique (Essity Gien

notamment) et de fabrication de carton ondulé y sont

historiquement implantées.

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1 000 sal.

Entre 1 000 et 2 000 sal.

Plus de 2 000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

5% des effectifs nationaux

Chiffres clés

3 565 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2014

68% travaillent dans la 

Transformation

106 établissements

92 entreprises

8e région de l’Intersecteur

L’Intersecteur dans la région Exemples d’acteurs locaux

INDUSTRIE CARTARIE 

TRONCHETTI

ETIQROLL

CARTONEX

DS SMITH

ESSITY

68%

28% 4%
Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salarié selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 85% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 5% des entreprises (contre

8% au niveau national)

Source Quadrat 2017



52Etude sur les besoins en apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton – 2020

Partie 3 : Recensement des besoins des entreprises en matière d’apprentissage

L’APPRENTISSAGE EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

Malgré une forte concentration d’entreprises

de l’Intersecteur dans le Loiret, c’est le

département d’Indre-et-Loire qui regroupe

le plus d’apprentis. Cependant au regard du

faible nombre de personnes concernées, le

changement de politique RH d’un seul site

peut renverser ce phénomène.

33%

10%40%

17% Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)
Les entreprises de la région recrutent à l’université

d’Orléans notamment pour des apprentis, mais font

aussi appel aux ingénieurs de PAGORA, notamment

sur les sites à la pointe de la technologie comme le

site de Gien.

8e région en matière d’effectifs apprentis

(5% des apprentis sont en Centre-Val de Loire)

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Diplôme d’ingénieur management de la 

production (Université d’Orléans)

Diplôme d’ingénieur papier, communication 

imprimée et biomatériaux (PAGORA)

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

7% 10% 23% 30% 30%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés de 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

3%

7%

17%

23%

23%

27%

Articles de papeterie

Papiers spéciaux et autres

Carton ondulé

Cartonnage et emballage

Produit hygiène et domestique

Production de Papier Carton

33 32
30

2017 2018 2019

30 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

-9%

27% de femmes

L’âge moyen est de 20,2 ans

0,8% des effectifs de la région

L’Indre-et-Loire est le premier département 

en matière d’apprentis (47%)

26 établissements ont recours à 

l’apprentissage (25% de la région)

1,2 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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PORTRAIT DE L’INTERSECTEUR EN BRETAGNE

Finistère

Côtes-d'Armor

Morbihan

Ille-et-Vilaine

5%

14%

35%

46%

Légende

Moins de 500 sal.

Entre 500 et 1000 sal.

Entre 1000 et 2000 sal.

Plus de 2000 sal.

Répartition des salariés par département
Source : Dads au 1/12ème 2015

4% des effectifs nationaux

Chiffres clés

2 814 salariés

Source : Dads au 1/12ème, 2015

59% travaillent dans la 

Transformation

76 établissements

71 entreprises

9e région de l’Intersecteur

en effectifs

L’Intersecteur dans la région

Région peu marquée par l’industrie Papier Carton, la Bretagne

dispose néanmoins d’un réseau dynamique, financé par la Région

Bretagne, appelé Breizpack regroupant une soixantaine d’entreprises

de l’emballage papier, carton et de la cellulose moulée.

Presque la moitié des effectifs travaillent dans le département du

Finistère qui concentre de nombreux sites de transformation.

Les établissements des industries du papier-carton sont notamment

installés le long des côtes ou des rivières (la Vilaine, le Blavet…), le

besoin en eau peut expliquer la concentration des entreprises dans

le Finistère et le Morbihan.

Exemples d’acteurs locaux

DS SMITH

THIBAULT BERGERON

AUTAJON LABELS LORIENT

SWM SERVICES

PAPETERIES SAINT-GIRONS

59%

37%
4%

Transformation

Production

Autre

Répartition de l’effectif salarié selon les activités
Source : Dads au 1/12ème, 2015

• 82% des entreprises comptent moins de

50 salariés

• Les entreprises de plus de 100 salariés

représentent 10% des entreprises

(contre 8% au niveau national)

Source Quadrat 2017

BREIZPACK
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L’APPRENTISSAGE EN BRETAGNE

Répartition des apprentis par secteur
Source : données DEPP 2019

14%

21%

29%

36%

Carton ondulé

Cartonnage

Articles de papeterie et autres

Production de Papier Carton

Répartition des apprentis par niveau d’étude
Source : données DEPP 2019

La Bretagne ne compte que 14 apprentis et le

taux de recours à l’apprentissage des

entreprises est très bas. Ceci s’explique

notamment par l’inadéquation perçue par les

entreprises d’étiquettes et de packaging

entre leurs métiers et l’offre de formation

initiale, et leur forte présence dans la région.

21%

14%

43%

21%

Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

À l’instar de beaucoup d’autres régions, le

diplôme le plus courant pour les apprentis est

celui de maintenance des systèmes.

Pour beaucoup d’entreprises, l’apprentissage est

un moyen de pallier la tension au recrutement

pour les techniciens de maintenance.

10e région en effectifs apprentis 

(2% des apprentis sont en Bretagne)

Top 3 des spécialités en 2019
Source : données DEPP 2019

BTS Maintenance des systèmes option A 

systèmes de production

Diplôme d’ingénieur papier, communication 

imprimée et biomatériaux (PAGORA)

Bac professionnel Réalisation de produits 

imprimés et plurimédia

1

2

3

Répartition des apprentis par taille d’entreprise
Source : données DEPP 2019

14% 14% 43% 29%

Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés

de 100 à 249 salariés 250 salariés et plus

12 12

14

2017 2018 2019

14 apprentis dans les entreprises de 

l’Intersecteur dans la région en 2019

Source : données DEPP 2019

Évolution du nombre d’apprentis en région
Source : données DEPP 2019

+17%

14% de femmes

L’âge moyen est de 19,9 ans

0,5% des effectifs de la région

Le Finistère est le premier département en 

matière d’apprentis (50%)

13 établissements ont recours à 

l’apprentissage (17% de la région)

1,1 apprenti par établissement en moyenne

Source : données DEPP 2019

Chiffres clés apprentis 2019
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RECENSEMENT DES BESOINS PAR SECTEUR

• Production de pâte à papier (base bois)

• Production de papier - carton

• Carton ondulé

• Cartonnage, emballage, packaging

• Papier hygiène et domestique
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FABRICATION DE PÂTE À PAPIER - ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Chiffres clés France

Acteurs de l’écosystème interrogés

1 100 salariés 610 millions d’euros de chiffre d’affaires

1 600 kilotonnes de pâte à papier produite

5 établissements

Source : COPACEL, ACOSS, ESANE, DEPP 2019

                         
                     

KAPPA SMURFIT CELLULOSE 

DU PIN

ROSSMANN

INTERNATIONAL PAPER

4 répondants à 

l’enquête

9 apprentis 0,8% de l’effectif

Moyenne du nombre d’apprentis par site du 

secteur qui ont recours à l’alternance
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Répartition des apprentis du secteur par niveau
Source : données DEPP 2019

33%
67%

Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 5 (Bac+2)

1,8

L’évolution des besoins des entreprises du secteur

L’expérience de l’apprentissage

Les formations qui mènent à nos métiers 

n’arrivent pas à attirer les jeunes et ferment 

par manque de candidats. À ce problème 

s’ajoute celui de la distance entre nos sites 

et les centres de formation. Par exemple, le 

CFA papetier est à Gérardmer alors que 

notre site est à Nancy, cela exige pour le 

jeune d’avoir deux résidences. »

«

Source DEPP 2019, sondage et traitement KYU Lab

2,5

1,5

3,1

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage entreprises et traitement 

KYU Lab

33% des entreprises pensent que leur besoin 

en matière d’apprentis va augmenter dans 

les 5 années à venir

L’effectif apprentis a diminué de 40% ces 

trois dernières années (de 15 à 9)

L’ensemble des sites de fabrication de pâte à 

papier a a priori recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS
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« Un mois en usine / 15 jours en CFA »

PÂTE À PAPIER – FORMATION ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS

Le recrutement des apprentis

ProductionMaintenance

Support (direction, marketing, ventes, RH…)

75% 50%

100%

                         
                     

Les points d'amélioration des formations en apprentissage selon les entreprises

75%

25%

Régulièrement Rarement

À quelle fréquence les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Sur quels postes les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Logistique

0%

Les rythmes d’alternance désirés par les 

entreprises du secteur
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

La totalité des entreprises ayant répondu au

sondage a déclaré recruter des apprentis pour

des fonctions QHSE (fonction support).

Quant à l’évaluation des formations, ces dernières

sont globalement satisfaites sur l’ensemble des

niveaux, mais considèrent que la mise en pratique

des enseignements théoriques doit être

améliorée.

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Niveau Infra-Bac

Moins de 30% des répondants sont satisfaits

Entre 30% et 59% des répondants sont satisfaits

Entre 60% et 80% des répondants sont satisfaits

Plus de 80% des répondants sont satisfaits
Légende

Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab
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PRODUCTION PAPIER CARTON - ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
                
                     

Chiffres clés France

12 000 salariés
130 machines à papier

5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires

7 900 kilotonnes de papiers et cartons produits

85 usines

Source : COPACEL, ACOSS et DEPP

Acteurs de l’écosystème interrogés

LANA PAPIER

CLAIREFONTAINE

SAICA

24 répondants à 

l’enquête

Moyenne du nombre d’apprentis par site du 

secteur qui ont recours à l’alternance
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Répartition des apprentis du secteur par niveau
Source : données DEPP 2019

29%

8%44%

18%

1%

Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Niveau 3 (Infra-Bac)

1,7

L’expérience de l’apprentissage

Il existe un trop grand décalage entre le 

contenu théorique et la réalité du métier 

concernant les apprentis de production et 

de maintenance. »

«

192 apprentis 1,6% de l’effectif

Même si l’on souhaite recruter des 

apprentis, les sessions n’ouvrent pas par 

manque de candidat »
«

Les ingénieurs en apprentissage sont 

absents trop longtemps »«
L’évolution des besoins des entreprises du secteur

Source DEPP 2019, sondage et traitement KYU Lab

2,7

1,2

2,8

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage entreprises et traitement 

KYU Lab

46% des entreprises pensent que leur besoin 

en matière d’apprentis va augmenter dans 

les 5 années à venir

L’effectif apprentis a augmenté de 1,5% ces 

trois dernières années (de 189 à 192)

78% des sites de production de papier carton ont 

recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS
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PRODUCTION – FORMATION ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS
                
                     

3 jours entreprise / 2 jours école (30%)

2 semaines entreprise / 1 semaine école (30%)

1 semaine sur 2 (20%)

3 mois entreprise / 3 mois école (20%)

Le recrutement des apprentis

ProductionMaintenance

Support (direction, marketing, ventes, RH…)

95% 43%

33%

14%

53%

33%

Systématiquement Régulièrement

Rarement

À quelle fréquence les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Sur quels postes les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Logistique

5%

Les rythmes d’alternance désirés par les 

entreprises du secteur
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Les entreprises de production recrutent pour la

quasi-totalité des apprentis techniciens de

maintenance. Sur la partie production, elles

recrutent plus sur des postes de conducteurs de

lignes (43%) que d’opérateurs de production

(33%).

Elles sont généralement satisfaites des rythmes

d’alternance des apprentis, mais peu satisfaites

de la mise en pratique des enseignements

théoriques, excepté pour les ingénieurs papetiers.

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Niveau Infra-Bac

Les points d'amélioration des formations en apprentissage selon les entreprises
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Moins de 30% des répondants sont satisfaits

Entre 30% et 59% des répondants sont satisfaits

Entre 60% et 80% des répondants sont satisfaits

Plus de 80% des répondants sont satisfaits
Légende
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CARTON ONDULÉ – ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Chiffres clés France

11 600 salariés 73 sites de production

3 milliards d’euros de chiffre d’affaires

5,59  milliards de m² de carton ondulé

Acteurs de l’écosystème interrogés

SAICA PACK

SMURFIT KAPPA

DS SMITH

16 répondants à 

l’enquête

Moyenne du nombre d’apprentis par site du 

secteur qui ont recours à l’alternance
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Répartition des apprentis du secteur par niveau
Source : données DEPP 2019

29%

16%
48%

8% Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

1,2

L’expérience de l’apprentissage

Les formations d'ingénieurs sont 

naturellement situées dans les grandes 

villes alors que les besoins sont dans des 

entreprises parfois éloignées 

géographiquement des écoles. Il est déjà 

difficile pour un étudiant d'assumer un 

logement, alors c'est quasi impossible d'en 

financer un deuxième pour vivre à 

proximité de son employeur. »

«

119 apprentis 1% de l’effectif

L’évolution des besoins des entreprises du secteur

Source DEPP 2019, sondage et traitement KYU Lab

2

1,2

1,6

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage entreprises et traitement 

KYU Lab

50% des entreprises pensent que leur besoin 

en matière d’apprentis va augmenter dans 

les 5 années à venir

L’effectif apprentis a diminué de 3,2% ces 

trois dernières années (de 123 à 119)

39% des sites de production de carton ondulé 

ont recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Source : COF, ACOSS et DEPP
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CARTON ONDULÉ – FORMATION ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS

3 jours entreprise / 2 jours école (supports)

3 semaines entreprise / 1 semaine école (70%)

1 mois entreprise / 2 semaines école (30%)

Le recrutement des apprentis

ProductionMaintenance

Support (direction, marketing, ventes, RH…)

69% 15%

54%

17%

50%

25%

8%

Systématiquement Régulièrement

Rarement Jamais

À quelle fréquence les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Sur quels postes les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Logistique

15%

Les rythmes d’alternance désirés par les 

entreprises du secteur
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Les entreprises de carton ondulé ont plus

tendance à recruter des apprentis pour les

fonctions support (commerce et vente, QHSE et

ressources humaines) que pour les fonctions de

production. À l’instar des autres secteurs, elles

recrutent également des apprentis pour la

maintenance, mais à moindre échelle.

Elles soulignent également fortement le manque

de candidats disponibles dans les formations.

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Niveau Infra-Bac

Les points d'amélioration des formations en apprentissage selon les entreprises
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Moins de 30% des répondants sont satisfaits

Entre 30% et 59% des répondants sont satisfaits

Entre 60% et 80% des répondants sont satisfaits

Plus de 80% des répondants sont satisfaits
Légende
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CARTONNAGE (EMBALLAGE) – ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Chiffres clés

14 000 salariés 530 entreprises
2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires

1,3 million de tonnes produites en 2017

Acteurs de l’écosystème interrogés

MM PACKAGING

MICROBOX PACKAGING

GHESQUIÈRE

A&R CARTON

18 répondants à 

l’enquête

Moyenne du nombre d’apprentis par entreprise 

du secteur qui ont recours à l’alternance
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Répartition des apprentis du secteur par niveau
Source : données DEPP 2019

30%

21%

31%

17%

1%
Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

Niveau 3 (Infra-Bac)

1,3

L’expérience de l’apprentissage

Nous avons des difficultés à trouver les 

jeunes voulant faire les formations 

adaptées à nos besoins, sachant que ces 

formations sont parfois aussi peu présentes 

dans notre région… »

«

115 apprentis 0,8% de l’effectif

L’évolution des besoins des entreprises du secteur

Source DEPP 2019, sondage et traitement KYU Lab

2,5

1,2

2

Production

Logistique

Maintenance

Objectifs moyens de recrutement 

d’apprentis en 2020 par fonction
Source : données sondage  entreprises et traitement 

KYU Lab

33% des entreprises pensent que leur besoin 

en matière d’apprentis va augmenter dans 

les 5 années à venir

L’effectif apprentis a augmenté de 10% ces 

trois dernières années (de 80 à 88)

Il y a une vraie question de l’attractivité de 

la technique pour les jeunes, mais 

également un problème de mobilité. On 

essaye de travailler sur l’image de 

l'industrie, a priori négative. »

«

25% des sites de cartonnage et d’emballage ont 

recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS
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CARTONNAGE – FORMATION ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS

3 semaines entreprises / 1 semaine école

Le recrutement des apprentis

ProductionMaintenance

Support (direction, marketing, ventes, RH…)

25% 67%

25%

17%

33%

50%

Systématiquement Régulièrement

Rarement

À quelle fréquence les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Sur quels postes les entreprises 

recrutent-elles les apprentis ?
Source : sondage entreprises et traitement KYU Lab

Logistique

8%

Les rythmes d’alternance désirés par les 

entreprises du secteur
Source : sondage et traitement KYU Lab

Les entreprises du secteur sont celles qui

recrutent le plus d’apprentis pour les métiers de

l’impression (33%). Ce sont également celles qui

ont relativement le plus recours à l’apprentissage

pour la fonction de production.

La distance entre les sites et les établissements de

formation est considérée comme trop grande par

les entreprises, et ce, à tous les niveaux de

formation.

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Niveau Infra-Bac

Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Les points d'amélioration des formations en apprentissage selon les entreprises

Moins de 30% des répondants sont satisfaits

Entre 30% et 59% des répondants sont satisfaits

Entre 60% et 80% des répondants sont satisfaits

Plus de 80% des répondants sont satisfaits
Légende
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PRODUIT HYGIÉNIQUE ET DOMESTIQUE – ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
                          
                     

Acteurs de l’écosystème interrogés

ESSITY

4 répondants à 

l’enquête

Moyenne du nombre d’apprentis par entreprise 

du secteur qui ont recours à l’alternance
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Répartition des apprentis du secteur par niveau
Source : données DEPP 2019

26%

13%
48%

14% Niveau 7 (Bac+5)

Niveau 6 (Bac+3)

Niveau 5 (Bac +2)

Niveau 4 (Bac)

2,1

L’expérience de l’apprentissage

Pour nous, l’apprentissage permet de pallier les 

départs en retraite. Il faudrait s’inspirer de 

l’Allemagne, là-bas ils ont autant d’apprentis 

que de salariés, ça apporte du dynamisme et 

de la loyauté dans l’entreprise. Un apprenti, on 

ne lui apprend pas juste le métier, mais aussi 

les valeurs de l’entreprise, et ça, ça reste. »

«

Chiffres clés

6 000 salariés 50 sites de production
1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires

846 000  tonnes de papier hygiène produit en 2018

Source : ESANE, COPACEL et ACOSS

96 apprentis 1,6% de l’effectif

Contenu 

théorique

Mise en 

pratique

Rythme 

d’alternance

Candidats 

disponibles

Proximité 

entreprise/école

Niveau ingénieur

Niveau Licence Pro

Niveau BTS/DUT

Niveau Bac / Bac Pro

Les points d'amélioration des formations en apprentissage selon les entreprises

90% des sites de production d’articles d’hygiène 

ont recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Moins de 30% des répondants sont satisfaits

Entre 30% et 59% des répondants sont satisfaits

Entre 60% et 80% des répondants sont satisfaits

Plus de 80% des répondants sont satisfaits
Légende
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1. Benchmark p.66

2. Pratiques et perceptions p72

PARTIE 4

Analyse des pratiques et 

perception de l’apprentissage



66

BENCHMARK

• Le recours à l’apprentissage dans les 

autres secteurs

• Quelques bonnes pratiques en matière 

de pilotage de l’apprentissage
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LES APPRENTIS DE L’IPC BIEN INTÉGRÉ BIEN, MAIS TROP PEU

La part des apprentis dans l’effectif général de l’IPC est très faible, à 0,9%.

L’objectif de l’Intersecteur est d’augmenter le nombre d’apprentis à 1 400 d’ici 5 ans (environ 2% de

son effectif total).

Il peut s’appuyer sur un fort taux d’embauche en comparaison avec d’autres secteurs, d’autant que le

secteur industriel reste historiquement propice à la transmission de compétences et à

l’accompagnement des jeunes.

Matrice de l’apprentissage

L’Intersecteur papier Carton intègre bien ses apprentis, il est dans la moyenne haute parmi plus de 70

secteurs étudiés (19ème sur 70). Cependant le nombre d’apprentis relatif à l’effectif salarié est faible

(55ème sur 70), soulignant un niveau de recours des entreprises à l’apprentissage encore faible.

Clés de lecture :

7 mois après l’apprentissage, 77% 

des apprentis de l’IPC se sont 

inséré dans l’emploi

Les apprentis de l’IPC représentent 

0,9% de l’effectif salarié

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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Part des apprentis dans l'effectif salariés

Coiffure

Agroalimentaire

Service automobile

BTP

Esthétique-Cosmétique

Agriculture

Comptabilité

Officine pharmacie

Optique 

Lunetterie

Métallurgie

Intersecteur Papier carton

Légende

Nombre 

d’apprentis

Industrie

IPC

Hors industrie

Source : ACOSS, DEPP, enquête IPA, DARES
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L’IPC EN RETRAIT PAR RAPPORT AUX AUTRES INDUSTRIES

65%

67%

69%

71%

73%

75%

77%

79%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
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Part des apprentis dans l'effectif salariés

Matrice de l’apprentissage dans l’industrie

75,0%

75,5%

76,0%
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Part des apprentis dans l'effectif salariés

Fabrication de 

l’ameublement

Imprimerie et industries graphiques

MétallurgieMécanique du verre

Pétrole

Chimie
Caoutchouc

Plasturgie

Pharmaceutique

Intersecteur Papier Carton

Textile

Carrière et Mat. Construction

IEG

Vins et spiritueux

IPC

Source : ACOSS, DEPP, enquête IPA, DARES

Si face à de grands secteurs hors industriels, l’Intersecteur Papier Carton se place dans la moyenne

haute en matière d’insertion, ce n’est pas nécessairement le cas face aux autres secteurs industriels,

qui intègrent tout aussi bien - voire mieux - leurs apprentis.

Concernant la part des apprentis dans l’effectif, derrière la métallurgie et 9 autres secteurs, l’IPC se

situe au même niveau que le textile ou les industries de carrières et devant les industries électriques et

gazières.
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L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE : UN LIEN FORT AVEC LES CFA

En dépit des problèmes hyper médiatisés d’Airbus, l’aérospatial

demeure un secteur d’avenir pour les jeunes. 430 élèves sortent

chaque année du CFA des Métiers de l’aérien avec un contrat en

poche.

Dans l’industrie, c’est avant tout le lien avec les CFA qui est moteur des politiques d’apprentissage à 

tous les niveaux :

L'UIMM a regroupé tous les acteurs de son réseau Emploi-Formation - AFPI et

CFAI - au sein d'une même marque : le « Pôle formation des industries

technologiques » qui prépare à des métiers variés (production, conception,

maintenance, QHSE, etc.). Cela permet de gagner en lisibilité/visibilité.

La nouvelle marque Je Fabrique Mon Avenir a pour objectif d’attirer les profils

jeunes et étudiants à suivre une formation, notamment en alternance, menant

aux métiers de l’industrie. Des témoignages, vidéos, campagnes de pub et portes

ouvertes viennent mettre la lumière sur un écosystème historique et solide.

Au niveau de la filière, l’aéronautique se repose notamment sur son historique CFA des Métiers de

l’Aérien ou l’Aéronautique

Au niveau des grandes entreprises, le Groupe Total lance l’initiative cette année de la création d’un

Campus « L’Industreet » préparant les jeunes aux métiers de l’industrie de demain

L’Industreet est une formation gratuite qui propose « une pédagogie

innovante, afin de faire de l’industrie une chance pour tous ».

Un internat sur le campus permet d’accueillir des jeunes issus de la France

entière. Elle propose une offre de formations de 6 à 18 mois en fonction

des 5 filières et 9 métiers de l’industrie.

Chiffres clés

Au niveau de la branche, l’Union des industries et métiers de la métallurgie a constitué depuis 40 ans

un réseau de CFA et d’écoles

141 sites « Pôle formation »

750 apprenants
7500 alternants formés et 

diplômés depuis 1996

125 établissements partenaires

50 entreprises ou établissements partenaires

32 000 alternants

Chiffres clés

1 semaine de 

portes ouvertes

Chiffres clés

Objectif : former chaque année environ 400 jeunes en situation de décrochage scolaire aux 

métiers de l'industrie.

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/jefabrique/
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POLITIQUE DE L’APPRENTISSAGE : QUATRE SECTEURS À LA LOUPE

La mobilité

La mise à disposition de maisons collectives lors

des temps de formation.

L’instauration du « Tour de France » pour

découvrir des artisans et choisir son lieu de

carrière.

Le réseau

Les anciens apprentis, y compris ceux implantés à

l’international restent présents dans le réseau

(partenariats, annuaire, etc.), mais il existe aussi

un « esprit de corps » dans ce qu’ils appellent la

« communauté ».

Pistes à explorer pour l’IPC

✓ Créer des foyers d’apprentis près des sites

et/ou CFA pour faciliter la mobilité.

✓ Encourager l’Erasmus en apprentissage en

développant un réseau international

d’entreprises et de CFA, en partenariat avec

les fédérations étrangères (COBELPA, VDP,

ASPAPEL, CPI, etc.).

✓ Développer et animer un réseau d’anciens

apprentis de l’Intersecteur (création d’un

annuaire, évènements annuels,

ambassadeurs dans les CFA et entreprises,

aide à la recherche de stage, etc.).

Artisanat

Points forts et bonnes pratiques

L’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France a été

créée en 1941 (mais existant depuis le XIVe siècle). Elle est destinée à la formation

et à l'apprentissage de plusieurs métiers suivant les traditions du

compagnonnage, elle est réputée pour sa qualité de formation et son exigence.

Acteur fort de l’apprentissage avec près de 55 000 apprentis (chiffre en

hausse depuis 2017). Le recours à l’apprentissage est une étape considérée

comme clé pour les chefs d’entreprise du secteur.

Construction

La communication

Un site expliquant toutes les conditions de

l’apprentissage et s’appuyant sur les chiffres

d’embauche et la rémunération du secteur.

Le même site regroupant tous les métiers du

secteur et le calendrier des événements.

Les avantages financiers pour les apprentis

Les aides au déplacement de PRO BTP et l’aide à

l’achat du premier véhicule.

L’avantage d’une complémentaire santé avec BTP

Santé Apprentis.

Le contrat d’assurance habitation ASSUR JEUNE

de PRO BTP.

Pistes à explorer pour l’IPC

✓ Intégrer un calendrier des évènements et un

catalogue des métiers au site de l’Afifor

✓ Intégrer une carte interactive des entreprises

qui embauchent des apprentis au site de

l’Afifor

✓ Mettre en place un système

d’accompagnement auprès des apprentis en

matière d’avantage financier (informations

sur site, consultation, etc.).

Points forts et bonnes pratiques

https://www.compagnons-du-devoir.com/
https://www.compagnons-du-devoir.com/maisons
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/international
https://www.ccca-btp.fr/
https://www.ccca-btp.fr/apprentissage-btp
https://www.ccca-btp.fr/metiers-du-btp
https://www.ccca-btp.fr/evenements
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La communication

Un espace candidat avec toutes les offres

d’apprenti en ligne.

La mise en valeur des grandes entreprises du

secteur dans la communication du secteur.

La mise en valeur du tutorat dans la

communication du secteur et les documents

produits.

POLITIQUE DE L’APPRENTISSAGE : QUATRE SECTEURS À LA LOUPE

Hôtellerie-restauration

Commerce de gros (BtoB)

Le tutorat

Dans certaines régions, des fiches d’évaluation,

d’accompagnement sont mises à disposition pour

les tuteurs et les chefs d’entreprise (ou

responsables des ressources humaines).

L’accompagnement des entreprises

La mise en place d’une aide financière

supplémentaire à l’embauche d’un apprenti pour

les TPE (4€ hT par heure de formation).

L’outil en ligne pour simplifier les démarches

administratives et passer en priorité les contrats

d’alternance.

La promotion du secteur

Des actions ciblées sur le vivier d’apprentis

proches du secteur pour le rendre visible.

La proposition d’information sur le secteur dès les

heures d’orientation en seconde.

L’agrandissement du réseau de CFA et

l’intégration d’une carte interactive.

Secteur recrutant traditionnellement des apprentis, car les entreprises ont de forts besoins en

formation pratique. Les grands groupes du secteur jouent un rôle important dans le recrutement des

35 000 apprentis.

Pistes à explorer pour l’IPC

✓ Faciliter le travail de tutorat en mettant à

disposition des entreprises des fiches

d’accompagnement pour les tuteurs

✓ Développer une interface de mies en relation

où les entreprises déposeraient leurs offres

d’apprentissage et où les jeunes pourrait

candidater directement

✓ Animer une page « portrait » avec des

apprentis, tuteurs ou chefs d’entreprises qui

témoigneraient de leurs expériences de

l’apprentissage.

Secteur disposant d’un important vivier d’apprentis suivant des formations aux

métiers du commerce BtoB. Pourtant le nombre d’apprentis est faible et en baisse

ces dernières années. Le secteur met donc en place des actions de promotion de

l’apprentissage et d’accompagnement des tuteurs.

Pistes à explorer pour l’IPC

✓ Promouvoir l’aide au recrutement des

apprentis mise en place par l’État à

destination des entreprises (newsletters,

article, publication twitter, etc.).

✓ Mettre en place un outil en ligne pour

simplifier les démarches administratives

(document type, formulaires, etc.).

✓ Intégrer une carte interactive des CFA qui

mène à l’Intersecteur à destination des jeunes.

✓ Intervenir dans les classes de seconde pour

présenter les métiers de l’Intersecteur.

https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/consulteroffre.asp?profil=cand&base=ho&langue=FR&a=contrat+d%92apprenti+h%F4tel+restaurant
https://www.lhotellerie-restauration.fr/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/
https://www.intergros.com/entreprises/recruter/le-contrat-de-professionnalisation-le-contrat-dapprentissage.html
https://www.intergros.com/salaries-demandeurs-d-emploi/faciliter-mon-retour-a-l-emploi/alternance-i-contrat-d-apprentissage-et-de-professionnalisation.html
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_de_l_apprentissage_secteur_hr.pdf
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PRATIQUES ET PERCEPTIONS DE 

L’APPRENTISSAGE DANS L’INTERSECTEUR

• Les critères d’orientation pour les jeunes : choix de 

l’apprentissage et de l’Intersecteur

• La pratique de l’apprentissage par les entreprises 

de l’intersecteur

• La perception de l’Intersecteur
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LES CRITÈRES D’ORIENTATION POUR LES 

JEUNES : CHOIX DE L’APPRENTISSAGE ET 

DE L’INTERSECTEUR



74Etude sur les besoins en apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton – 2020

Partie 4 : Analyse des pratiques et perception de l’apprentissage

Famille

Enseignants

Amis

Sites spécialisés

Google

Réseaux sociaux

Conseillers d’orientation

Autre

Acteur du secteur 

(fédération, UNIDIS, Afifor…)

PRESCRIPTION : LES PROCHES BIEN AVANT LES OUTILS DIGITAUX

2%

11%

11%

11%

24%

35%

36%

42%

56%

Sources d’information privilégiées par les répondants dans leur choix de l’apprentissage 

2%

3%

10%

10%

44%

27%

34%

40%

48%

0%20%40%60%

Apprentis de l’IntersecteurApprentis hors Intersecteur

La famille et les enseignants sont les deux prescripteurs directs ayant la plus grande influence auprès

des jeunes en matière d’apprentissage dans l’Intersecteur. Les vecteurs d’information comme les

réseaux sociaux ou les conseillers d’orientation ont une influence assez faible (cités par 10% des

apprentis tous secteurs confondus).

Les acteurs du secteur papier carton ne sont presque pas mentionnés en tant que vecteurs

d’information pour l’apprentissage (2% des répondants au sondage).

Les résultats démontrent un autre phénomène : plus le niveau visé du diplôme est bas, plus

l’entourage a une influence dans le choix da l’apprentissage.

Source Sondage Apprentis et traitement KYU Lab
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POURQUOI L’APPRENTISSAGE ? LA RÉMUNÉRATION ET L’INSERTION

Les principales raisons du choix de l’apprentissage selon les apprentis

1

3

4

5

6

Être rémunéré pendant la formation

Éviter une routine de formation en voie scolaire

Suivre une formation plus concrète

Favoriser leur évolution professionnelle à moyen terme

Ne pas payer de frais de scolarité

78%

2 Accéder plus facilement à un emploi après la formation 77%

57%

56%

37%

22%

La rémunération et l’accès à l’emploi après la formation restent les critères les plus importants pour

choisir l’apprentissage, soulignés par les apprentis répondants et les CFA répondants. Ces deux

critères assurent une sécurité à l’élève pendant le temps de sa formation et lors de sa rentrée sur le

marché du travail.

Éviter la routine grâce à l’apprentissage est cité deux fois plus par les jeunes que par les organismes

de formation. L’alternance entre les temps en entreprise et en centre de formation est valorisée par

les apprentis comme le besoin de suivre une formation axée sur la pratique.

Les raisons pour  lesquelles les jeunes ne choisissent pas l’apprentissage

L’information et la mise en relation apprentis – entreprises doivent constituer des priorités d’action.

En effet, parmi ceux qui n’ont pas choisi l’apprentissage, 43% ne se sont jamais vu proposer ce choix

dans leurs parcours scolaires.

Surtout, 11% ont déclaré qu’il n’avait pas pu faire d’apprentissage, car ils n’avaient pas trouvé

d’employeur avec qui signer un contrat.

Les CFA répondants 

ont globalement 

désigné les mêmes 

raisons que les 

jeunes. Ils ont 

cependant plus 

appuyé sur l’aspect 

concret de la 

formation.

Source : données sondages apprentis et CFA et traitement KYU Lab

Le point de vue des CFA

Source : données sondage CFA et 

traitement KYU Lab
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LE CHOIX DE L’INTERSECTEUR PAPIER CARTON

Les raisons pour lesquelles les apprentis ont choisi l’Intersecteur Papier Carton
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

8%

10%

15%

16%

18%

19%

23%

29%

34%

55%

63%

La possibilité de l’apprentissage : choix 

n°1 pour les jeunes

Possibilité de faire la formation en apprentissage

Opportunités d’emploi associés à la formation

Attrait pour le secteur

Proximité entre le domicile et l’entreprise

Futures conditions de travail

Rémunération à la sortie d’études

Entourage (famille, amis…)

Proximité entre le domicile et le CFA

Rencontre de quelqu’un du secteur lors d’un salon

Niveau d’exigence de la formation

Coût de la formation

Les principaux facteurs de choix pour

se diriger dans le secteur sont les

opportunités d’emploi et l’attrait pour

le secteur. On retrouve ce même

besoin de sécurité d’emploi lors de

l’entrée sur le marché du travail dans le

choix de l’apprentissage.

Les jeunes citent aussi des critères

concrets de proximité entre la

résidence et l’entreprise, des conditions

de travail.

Autant d’arguments à mobiliser

abondamment dans les argumentaires

pour faire la promotion de

l’apprentissage dans l’Intersecteur.

Le point de vue des CFA sur le choix de l’Intersecteur
Source : données sondage CFA et traitement KYU Lab

49%

Opportunités 

d’emploi

1

2

3

23%

Aucune 

raison
21%

Intérêt des 

métiers

Top 3 des raisons énoncées par les CFA pour 

justifier le choix de l’Intersecteur par les apprentis

L’influence de l’entourage est mentionnée

pour 1 jeune sur 5 par les élèves et les CFA.

Les établissements sous-estiment plusieurs

facteurs importants pour les élèves comme

l’attrait pour le secteur ou la rémunération

attendue à la sortie de la formation.

23% des CFA semblent considérer que les

jeunes arrivent dans l’Intersecteur par hasard.

Il existe donc un décalage assez fort de

perceptions entre les jeunes et les CFA.
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LES FREINS AU CHOIX DE L’INTERSECTEUR

La perception de l’Intersecteur

La réactivité des entreprises

La proximité des entreprises

Le manque de visibilité de l’Intersecteur

Source : données sondage apprentis et CFA, traitement KYU Lab

La première raison pour laquelle les jeunes apprentis ne choisissent pas les industries du papier

carton semble être le manque de visibilité de l’Intersecteur.

Sur les 30 apprentis répondant à la question « Pourquoi n'avez vous pas réalisé votre apprentissage

dans le secteur des industries du Papier Carton ? », 57% disent ne pas connaître le secteur.

Ce manque de visibilité est aussi souligné par les CFA qui sont la moitié à citer le manque

d’information du secteur et 41% à citer le manque de notoriété du secteur et de ses métiers lorsqu’on

à la question « Pour quelles raisons les apprentis n’ont pas choisi l’Intersecteur Papier Carton pour leur

apprentissage ? ».

Les élèves n’ayant pas choisi l’IPC pour faire leur apprentissage sont respectivement 27% et 21% à

répondre qu’ils n’étaient pas attirés par ce secteur ou qu’un autre secteur leur plaisait plus.

Les CFA mentionnent d’autres critères qu’ils considèrent comme des freins à l’apprentissage dans

l’IPC comme le travail posté (14%), les conditions de travail difficiles (13%) , le manque de perspectives

d’évolutions professionnelles (11%), la rémunération du secteur (11%) ou les opportunités d’emploi

(8%)…

Ces critères soulignent la perception négative pouvant expliquer le désintérêt des apprentis

choisissant d’autres secteurs que l’IPC pour faire leur apprentissage. Y a-t-il un travail d’information

également à faire sur ces sujets auprès de tous pour relayer des messages objectivés et positifs ?

6 des 30 élèves n’ayant pas fait d’apprentissage dans l’Intersecteur disent avoir trouvé un contrat plus

vite ailleurs. Cela signifie qu’ils ont postulé dans une ou des entreprises de l’Intersecteur.

La vitesse de réaction des entreprises joue un rôle important pour les étudiants qui ne continuent pas

les recherches après avoir trouvé une première entreprise.

Alors que 28% des CFA considèrent que l’implantation géographique des entreprises est un frein à

l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton, seul un étudiant a justifié son choix de ne pas faire

son apprentissage dans l’IPC parce que les entreprises du secteur étaient trop loin.

Les raisons évoquées par les apprentis et les CFA pour justifier le fait de ne pas 

choisir l’Intersecteur pour réaliser son apprentissage
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LA PRATIQUE DE L’APPRENTISSAGE PAR 

LES ENTREPRISES DE L’INTERSECTEUR
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DEUX TYPOLOGIES D’ENTREPRISES DANS L’IPC

Deux typologies d’acteurs de l’Intersecteur concernant l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS

Récurrence des pratiques pour l’apprentissage :

❖ Les entreprises qui envisageaient de recruter un apprenti à la rentrée 2020 avaient déjà un apprenti 

en 2019.

❖ Les entreprises qui ont déclarés qu’elles n’auraient pas recours à l’apprentissage en 2020 n’avaient 

pas d’apprenti en 2019

Source : Traitement et sondage KYU Lab

90% des sites de production d’articles d’hygiène 

ont recours à l’apprentissage

78% des sites de production de papier carton ont 

recours à l’apprentissage

25% des sites de cartonnage et emballage ont 

recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS

L’ensemble des sites de fabrication de pâte à 

papier a, a priori, recours à l’apprentissage

39% des sites de production de carton ondulé 

ont recours à l’apprentissage
Source : DEPP 2019 et ACOSS

• Les entreprises de plus petites tailles des secteurs de la transformation comme le cartonnage, le

carton ondulé ou l’étiquette adhésives, qui n’ont pas ou peu recours à l’apprentissage. L’objectif de

l’étude apprentissage sera donc d’identifier les blocages et les leviers de transformation profonds

des organisations internes afin d’augmenter le recours à l’apprentissage.

• Les entreprises de grandes tailles des secteurs de la production papetière, de la fabrication de

pâte et de la fabrication d’articles d’hygiène qui ont un recours historique à l’alternance et un

parcours d’intégration mature pour la plupart. Également présent dans ces entreprises : une

fonction RH dédiée.
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LES AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE SELON LES ENTREPRISES 

Les avantages selon les entreprises ayant historiquement recours à l’apprentissage
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

2%

5%

11%

14%

23%

23%

36%

41%

55%

80%

Pour les entreprises du papier carton, qui font face à un vieillissement de leurs équipes,

l’apprentissage permet de recruter des jeunes notamment sur des métiers en tension ou qui le seront

dans quelques années (avec les départs en retraite).

De plus, les entreprises forment leurs apprentis à des machines spécifiques à leur secteur (voire à leur

site). Elles les intègrent à leurs équipes, leurs rythmes particuliers et leur culture d’entreprise. Ce sont

donc de futurs employés à la fois opérationnels et déjà intégrés à la vie l’entreprise.

Si les entreprises sont nombreuses à être satisfaites de la formation des apprentis, peu considèrent la

mobilité et le rythme d’alternance des jeunes comme des avantages.

L’apprenti a les valeurs inculquées par 

son tuteur, il a la culture de l’entreprise. »
«

C'est un bon moyen de recruter des jeunes

L'apprenti permet de pourvoir des postes sur des métiers en tension sur le marché

L'apprenti apprend facilement les spécificités du métier

La formation de l'apprenti est de bonne qualité

L'apprenti est une main d’œuvre à moindre coût

L'apprenti stimule l'innovation

L'apprenti n'est pas à temps plein ce qui correspond à mes besoins

Autre

La durée de la période d'apprentissage correspond à mes besoins

L'apprenti est plus mobile qu'un salarié

Les raisons évoquées par les TPE et PME de la transformation

Concernant les plus petites entreprises, la responsabilité sociale que peut avoir une entreprise à 

former a été citée en plus des raisons générales évoquées ci-dessus.

Les avantages financiers, que ce soit l’aide de l’état ou le coût réduit d’un apprenti par rapport à 

un salarié, ont eux aussi été cités à plusieurs reprises par cette typologie d’acteurs.

La première raison énoncée reste que l’apprentissage permet une bonne période d’intégration et 

d’acculturation avant une embauche en CDI.
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LES FREINS À L’APPRENTISSAGE SELON LES ENTREPRISES

Les freins

Les principaux freins à l’embauche d’apprentis

portent principalement sur le vivier de potentiels

apprentis disponibles et leur adéquation aux

besoins des entreprises.

Comme première raison qui pourrait freiner le

recours à l’apprentissage, les entreprises

répondent qu’elles ne trouvent pas d’apprentis

correspondant à leur activité (43%) ou à leurs

attentes notamment concernant le comportement

(39%).

Cela souligne un problème sur le nombre de

candidats, leurs profils ou encore leur préparation

aux entretiens ou à la vie en entreprise.

L’inadéquation de l’offre de formation en

apprentissage au niveau régional est citée par

25% des entreprises.

L’apprentissage est quelque chose 

d’extraordinaire, mais il ne faut pas prendre 

d’apprenti si on ne peut pas s’occuper de lui. »
«

Un autre frein évoqué par les entreprises est la

difficulté de mise en place de l’apprentissage.

Les lourdeurs administratives (citées à 18%) et le

manque de main d’œuvre pour encadrer les

apprentis (30%) en sont les raisons principales.

Cette difficulté est couplée à des retours sur

investissements incertains (mentionné pour 36%

d’entre elles).

Enfin, les entreprises mentionnent des postes peu

adaptés à l’apprentissage à 18%.

Le coût financier trop élevé n’est cité qu’à 18%, et

le manque de mobilité de l’apprenti à 13%.

Le problème de ces entreprises n’est donc pas

d’ordre organisationnel, mais c’est de trouver les

apprentis.

On s’est retrouvé parfois avec des apprentis où 

l’on a été déçu de leurs résultats, de leur 

implication.»
«

Les freins selon les entreprises ayant historiquement recours à l’apprentissage
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Les freins selon les entreprises qui n’ont pas recours à l’apprentissage
Source : données sondage entreprises et traitement KYU Lab

Si l’on prend les témoignages des TPE et PME qui ont recours à l’apprentissage et qu’on les

confronte aux craintes de celles qui n’y ont pas recours, plusieurs thématiques semblent se

répondre.

Par exemple, le manque de ressources considéré comme un frein pour certains est justement pallié

par le recrutement d’apprentis pour d’autres.

Également, si certaines entreprises évoquent la complexité ou la nouveauté de l’appareil de

production comme une raison de ne pas recruter, d’autres préfèrent justement recruter des

apprentis pour leur regard neuf et leur capacité à s’adapter à des lignes complexes ou des

technologies plus avancées

Les problèmes organisationnels sont les premières raisons évoquées comme un frein au recrutement

des apprentis.

Le manque de personnes capables d’accompagner ou de former les apprentis est parmi les raisons

plus citées par les TPE et PME de la transformation.

Les étiquettes adhésives citent également l’inadéquation des formations initiales à leurs métiers.
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POINTS INCONTOURNABLES ET SATISFACTION DES APPRENTIS

Les aspects les plus importants de l’expérience pour les apprentis
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

L’intégration dans l’entreprise

L’ambiance dans l’équipe

Les conditions de travail

L’équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Le rythme CFA/entreprise

La proximité résidence/entreprise

La rémunération

La proximité CFA/entreprise

La prise en charge des coûts de transport

Les aides à l’hébergement

4,3/5

3,7/5

4,4/5

3,8/5

3,7/5

3/5

3/5

4,4/5

4,1/5

2,8/5

Si la rémunération est un aspect important dans le choix des jeunes qui empruntent la voie de

l’apprentissage, une fois le contrat signé c’est ce qu’il se passe au sein de l’entreprise qui prévaut dans

la satisfaction globale de son expérience. En effet l’intégration dans l’entreprise, l’ambiance dans

l’équipe et les conditions de travail arrivent en tête des aspects les plus importants de l’apprentissage.

Viennent ensuite les modalités de transport et de rythme, et finalement l’aspect financier

(rémunération, aides, etc.)

• 69% des apprentis de l’Intersecteur sont très satisfaits de leur intégration dans

l’entreprise. À travers un accompagnement, par son tuteur, mais aussi toute son équipe,

l’apprenti peut trouver sa place dans l’entreprise. C’est le premier critère évoqué par les

apprentis tous secteurs confondus et les apprentis dans l’Intersecteur.

• Les aides pour le transport et l’hébergement sont moins valorisées par les apprentis de

l’IPC que les apprentis tous secteurs confondus (les apprentis de l’IPC les notent à 2,8

pour le transport et 2,6 pour l’hébergement en moyenne)… peut-être, car elles sont

moins accessibles ou mobilisées.
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L’EXPÉRIENCE DE L’APPRENTISSAGE

Aides perçues par les élèves 
Source Sondage apprentis et traitement KYU Lab

33%

26%

27%

14% Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 heure et 2 heures

Plus de 2 heures

Durée de trajet entre l’entreprise et 

l’établissement de formation
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

Aucune – 32%

Carte nationale d’apprentis - carte d’étudiant 

des métiers – 32%

Aide personnalisée au logement – 28%

Exonération des frais de scolarité – 28%

Aide liée aux frais de restauration – 18%

Aide à l’achat de matériel – 11%

Aide LOCA PASS – 5%

Aide au passage du permis B – 5%

Garantie Visale – 4%

Place en foyer jeunes travailleurs – 4%

Prime d’activité – 4%

Autre – 2%

3,6/4

Le rôle du tuteur

À la question « Le tuteur vous a-

t-il suffisamment aidé ? », les

apprentis répondants ont évalué

leur accompagnement à 3,6/4.

65% d’entre eux ont répondu

que le tuteur les avait beaucoup

aidés.
Source : données sondage apprentis et 

traitement KYU Lab

❖ Mobilité des apprentis

La proximité est citée comme critère important par

les apprentis dans leurs réponses au questionnaire,

mais aussi lors des entretiens. Elle correspond entre

autres au temps de trajet entre le CFA et l’entreprise.

4 apprentis sur 10 font plus de 60 min de trajet.

Cet enjeu de proximité pose la question de la

mobilité et de l’autonomie du jeune qui doit pouvoir

se déplacer seul entre sa formation et son entreprise.

❖ Ressources disponibles

Les apprentis font face à plusieurs problématiques,

celle de la mobilité par exemple demande de

l’organisation, mais engendre aussi des frais de

déplacement. Des aides leur sont proposées, mais

peu utilisées, selon les répondants. Seuls 32% des

apprentis disent avoir eu recours à la carte nationale

d’apprentis (CNA) ou la carte d’étudiant des métiers,

alors que tous les apprentis peuvent en bénéficier.

Si un tiers des apprentis dit ne percevoir aucune aide,

ils sont plus d’un sur quatre à être aidés sur la

question du logement et 18% sur les frais de

restauration qui restent deux pôles majeurs de

dépense chez les étudiants.

Peu d’entre eux utilisent l’aide au passage du permis

B, mesure particulièrement mise en valeur dans les

communications autour de l’apprentissage.
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62%

38%

LA SUITE DU PARCOURS D’UN APPRENTI

Oui

Souhait d’intégrer l’entreprise après 

l’apprentissage
Source Sondage apprentis et traitement KYU Lab

0%

7%

28%

34%

48%

48%

66%

69%

Pourquoi souhaitez-vous rester dans 

l’entreprise
Source Sondage élèves et traitement KYU Lab

Je veux découvrir d’autres 

entreprises. »
«

Non

Les conditions de travail me 

plaisent/me conviennent

Mon expérience dans cette 

entreprise est une réussite

Les opportunités de carrière sont 

bonnes

Je suis attaché(e) à l'entreprise

C'est près de chez moi

Je suis attaché(e) à mes collègues

Autre

C’est l’entreprise que j’ai toujours 

voulue

Sur les 10 anciens apprentis de l’IPC

répondants, 3 ne travaillent plus dans la même

entreprise. Ils citent : un contrat non renouvelé,

une conséquence de la situation géographique

et le fait d’avoir trouvé un meilleur poste

ailleurs.

Dans le sondage, 4 anciens apprentis de l’IPC

ont changé de secteur à la suite de leur

apprentissage. 3 d’entre eux l’ont fait après une

reconversion, et un autre, car il a eu d’autres

opportunités ailleurs.

Changer de secteur

Changer d’entreprise

Pour les anciens apprentis répondants, la suite

de parcours typique est d’intégrer l’entreprise

de leur apprentissage (7 répondants sur 10 ont

intégré leur entreprise). C’est d’ailleurs le

souhait de 62% des apprentis en cours de

contrat.

La motivation de rester au sein de son

entreprise est liée aux conditions de travail, mais

aussi à l’expérience de l’apprentissage, qui sont

citées à plus de 60% par les apprentis qui

souhaitent rester dans leur entreprise

d’apprentissage.

Rester dans l’entreprise

Lorsque les apprentis ne souhaitent pas intégrer

l’entreprise dans laquelle ils font leur

apprentissage, la plupart d’entre eux projettent

de continuer leurs études (5 réponses sur 16).

Certains expliquent vouloir changer de secteur

(3 réponses sur 16) et d’autres ont des projets

futurs différents d’une embauche dans leur

entreprise (3 réponses sur 16). Enfin, certains

répondants invoquent des problèmes internes à

leur apprentissage dans l’entreprise (4 réponses)

sur 16.
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LA PERCEPTION DE L’INTERSECTEUR PAPIER CARTON

Quelle image avez-vous du secteur des industries Papier-Carton ?
Source : données sondage apprentis et traitement KYU Lab

L’Intersecteur Papier Carton manque de visibilité ce qui entraîne une méconnaissance du secteur de

la part de ceux qui n’y travaillent pas et qui semblent avoir une image erronée des conditions de

travail ou de la rémunération.

Les répondants apprentis du secteur sont deux fois plus à penser que les industries papier carton

proposent de bonnes rémunérations, de bonnes conditions de travail et recrutent. La perception de

l’Intersecteur des apprentis qui y travaillent est donc très positive.

On peut noter toutefois que les apprentis du secteur et les apprentis tous secteurs confondus

considèrent le secteur comme « ancien », cette opinion est sans doute liée au vieillissement des

effectifs salariés ainsi qu’à la modernisation inachevée de l’outil de production de certaines

entreprises, mais aussi à une image passée et en écart avec ce qu’est réellement le secteur

aujourd’hui.

Les jeunes, en général, considèrent que le secteur a une image plus écologique que polluante (ils ne

sont que 10% à le penser polluant). L’Intersecteur bénéficie donc d’une bonne image sur ce sujet qui

prend de plus en plus d’importance dans l’opinion publique et dans les choix d’orientation.

Les apprentis de l’Intersecteur

Les apprentis de l’Intersecteur, premiers ambassadeurs potentiels des industries du papier carton.  

Secteur qui recrute

Secteur qui paye bien

Bonnes conditions 

de travail

Attractif

Écologique

Ancien

Les autres étudiants

Je ne connais pas du 

tout ce secteur

Peu attractif

Ancien

Secteur qui recrute

Écologique

Conditions de 

travail difficiles

40%

23%

25%

25%

22%

15%

46%

33%

35%

33%

26%

26%
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1. Leviers de développement identifiés p.89

2. Baromètre p.95

PARTIE 5

Axes stratégiques de la 

politique de l’apprentissage
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LES LEVIERS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

Augmenter le nombre d'apprentis à 2% tous les niveaux 

(cap au bac+5)

Doubler la part d’entreprises ayant au moins 1 apprenti 

(passer de 1/3 à 2/3) 

Augmenter le taux d'insertion des apprentis à plus de 80%

Favoriser le transfert d’apprentis d’autres industries 

(connexes) vers l’IPC

Augmenter le nombre d’apprentis à 2% aux niveaux post 

bac (bac+2 au bac+5)

Augmenter le taux d’apprentis cœur de métiers (passer de 

47% à 60%)

Augmenter le nombre de candidats aux formations 18,2%

18,2%

18,2%

27,3%

36,4%

45,5%

54,5%

Quelle stratégie à 5 ans pour l’apprentissage dans l’Intersecteur Papier Carton ?

Les enjeux de l’apprentissage dans l’Intersecteur

Source : groupe de travail

Source : groupe de travail
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LEVIERS PRINCIPAUX POUR LES DIFFÉRENTS TYPE D’ENTREPRISES

• Maintenir la dynamique en cours

• Renforcer les liens avec les CFA (mentionné 2 fois)

• Développer les partenariats avec les lycées et les collèges

• Développer les universités d’entreprises/CFA d’entreprises

• Raccourcir le parcours de recrutement, gagner en agilité (mentionné 2 fois)

• Proposer une mobilité internationale durant le parcours

• Proposer des parcours d’insertion et d’évolution après l’apprentissage

• Se fixer et afficher un engagement des entreprises de la branche en faveur de l’apprentissage

• Faciliter les conditions d’accès pour l’apprenti (hébergement et transport)

• Accompagner les entreprises pour définir des missions types qui peuvent être confiées à des

apprentis

• Accompagner les entreprises dans le recrutement (mentionné 2 fois)

• Développer le mentorat et le tutorat avec des anciens (mentionné 3 fois)

• Faire évoluer les rythmes d’apprentissage vers 70%/75% en entreprise

• Mobiliser un coach qui vient faciliter les liens entre les jeunes en CFA et les entreprises /

formateur coach qui va dans l’entreprise (où le jeune y est à 70% du temps) pour le former sur

place

                
                                              

                     

Entreprises de la production

• Développer les portes ouvertes – Journée nationale

• Développer le tutorat

• Développer l’immersion via le dispositif PMSMP avant la signature du contrat – ce qui permet 

d’expérimenter le métier en amont et d’augmenter le taux de transformation

• Former les maîtres d’apprentissage (éléments de langage, côté humain de l’insertion et du suivi) 

• Développer le recours à des témoignages vidéos de passionnés

• Rédiger les offres d’apprentissage pas que comme une offre d’emploi, mais aussi comme un 

parcours de formation dans l’entreprise

• Proposer des kits aux petites entreprises pour parler de leur métier… de manière attractive

Entreprises de la transformation

                          
                     

Transverse

Source : groupe de travail

                  
                     

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp#:~:text=Pendant%20la%20PMSMP%2C%20le%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire,l'issue%20de%20la%20p%C3%A9riode.
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LEVIERS LIÉS À L’ATTRACTIVITÉ

Supports et moyens de communication :

• Communication sur les offres

• Campagne de publicité grand public

• Refonte de la marque de Branche (Changement du nom, de visuel, etc.)

• Communication auprès des enseignants

• Mutualisation des ressources / synchronisation des campagnes de 

communication entre les acteurs

Messages et thèmes sur lesquels communiquer :

• Ecologie / Développement durable

• Perspectives de carrière et diversité des parcours

• Métiers de sens 

• Encadrement

• Opportunités de carrières

• Présence des métiers partout en France

• Innovation

• Importance pour le fonctionnement de la société

• Emballage/packaging

• Modernité / Industrie 4.0

Source : groupe de travail

Objectif principal : une marque de Branche à créer et diffuser 
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LEVIERS LIÉS À L’APPRENTISSAGE

Actions pouvant êtres portées par les entreprises

• Former les tuteurs

• Mettre en place un système de tuteurs mutualisés/partagés entre les entreprises

• Sensibiliser au fait qu’il est nécessaire de prendre des apprentis pour le secteur

• Faire un palmarès par taille d’entreprise des entreprises en nombre d’apprentis recrutés

• Participer à l’hébergement de l’apprenti, donner de la visibilité sur les aides

• Faire un kit d’accueil des apprentis en entreprise

• Promouvoir l’apprentissage dans les groupes, entre les différents sites

• Partager les expériences entre CFA

• Favoriser les stages des jeunes

• Former les tuteurs : promouvoir les outils

• Reconnaître dans les entreprises les tuteurs

• Promouvoir un package d’aides IPC (logement, mobilité)

• Préparer les jeunes à l’entretien de recrutement

• Animer le partage d’expérience entre apprentis

• Faire témoigner des apprentis en collège/lycée

Actions pouvant êtres portées par les CFA

Source : groupe de travail
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PRIORISATION DES LEVIERS 

Proposition

1 Accompagner les entreprises dans le recrutement (Outils, kits, processus plus courts...)

2 Développer les partenariats entreprises - CFA

3 Retravailler la marque branche (nom de la branche, écologie, innovation...)

4 Favoriser les périodes d'immersion (stage, PMSMP, portes ouvertes...)

5 Développer les aides à mobiliser pour les apprentis et les promouvoir

6 Favoriser la formation et la reconnaissance des maîtres d'apprentissage

7 Faire des opérations de communication grand public / TV

8 Communiquer sur les offres de formations et les parcours professionnels possibles

9 Promouvoir les métiers de l'IPC auprès des collégiens, lycéens (intervention, portes, camion...)

10 Synchroniser les opérations de communications des entreprises et de la branche

11 Sensibiliser les entreprises à la GPEC et aux besoins des entreprises

12 Communiquer auprès des enseignants

13 Animer le partage d'expérience (CFA, entreprises)

14 Préparer les jeunes à l'entretien et au monde l'entreprise

15 Accompagner les entreprises dans leurs travaux marque-employeur

16 Développer le système d'ambassadeurs apprentis et ex-apprentis

17 Mettre en place un palmarès de l'apprentissage

18 Mobiliser des coachs de tuteurs (issu du CFA) mutualisé entre entreprises

19 Faire évoluer les rythmes d'apprentissage (75/25) Source : groupe de travail
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BAROMÈTRE DE L’APPRENTISSAGE

Proposition des 10 indicateurs de performance :

• % apprenti dans l’IPC 

• Nombre d’apprentis par secteur

• Nombre d’entreprises ayant au moins 1 apprenti

• Taux d’emploi des diplômés à 6 mois

• Taux de rétention des apprentis à 6 mois (dans l’IPC)

• Evolution de la pyramide des âges

• Nombre d’offres

• Taux de transformation des offres en contrats

• Taux de satisfaction des apprentis

• Visibilité de l’IPC (sondage, presse) 

Proposition des 10 indicateurs de pilotage :

• Nombre et visibilité des offres apprentissage

• Nombre d’entreprises qui recrutent en apprentissage

• Communication sur les périodes de stage en entreprise

• Budget et plan de promotion des métiers

• Partenariats écoles-CFA-entreprises

• Part des entreprises faisant des portes ouvertes

• Nombre de formations au tutorat

• Nombre de maîtres d’apprentissage

• Salaires, niveau de vie des apprentis

• Part des apprentis bénéficiant d’aides

Source : groupe de travail
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Annexes

NOTE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE BENCHMARK

Données utilisées :

Données DARES 2016 : effectif salariés par code IDCC (à MAJ dès que possible)

Lien : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-

bord/les-portraits-statistiques-de-branches-professionnelles/les-portraits-statistiques-

structurels/article/conventions-collectives-de-branche-fiches-statistiques

Données DEPP 2017 : 

• effectif apprentis par code IDCC et CPNE

• effectif apprentis par diplôme

Enquête IPA (insertion professionnelle des apprentis) 2017 : taux d’emploi à 7 mois par 

code NSF

Lien : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ipa-taux-demploi-en-fonction-du-groupe-de-

specialite/

Nombre d’apprentis par CPNE : donnée disponible dans les données DEPP

Part des apprentis dans l’effectif salarié par CPNE :

Données utilisées pour le calcul : Nombre d’effectifs par IDCC dans les données DARES et 

IDCC par CPNE dans les données DEPP

Etapes du calcul : 

1. Calcul du nombre d’effectifs par CPNE en sommant les IDCC qui les composent

2. Calcul : nb apprentis par CPNE / nb effectif par CPNE = Part des apprentis dans l’effectif 

salarié par CPNE

Taux d’insertion à 7 mois par CPNE :

Données utilisées pour le calcul : 

- Taux d’emploi à 7 mois par NSF dans les données IPA, 

- code NSF par diplôme (extraction à réaliser) dans les données DEPP, 

- Répartition des diplômes par CPNE dans DEPP

Etapes du calcul :

1. Extraction du code NSF par diplôme

2. Calcul de la répartition de NSF par CPNE

3. Application pondérée du taux d’emploi par NSF pour chaque CPNE

Calcul des 3 indicateurs :

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/les-portraits-statistiques-de-branches-professionnelles/les-portraits-statistiques-structurels/article/conventions-collectives-de-branche-fiches-statistiques
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ipa-taux-demploi-en-fonction-du-groupe-de-specialite/
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