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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		20,318		80.47

				Femmes		5,336		19.53

				Total		25,654		100



20 318
80%

5 336
20%



Hommes	Femmes	20318	5336	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				15		625		3.08				15 ans		625		15 ans		-149

				16		2,943		14.48				16 ans		2,943		16 ans		-541

				17		3,649		17.96				17 ans		3,649		17 ans		-627

				18		3,640		17.92				18 ans		3,640		18 ans		-766

				19		3,273		16.11				19 ans		3,273		19 ans		-791

				20		2,420		11.91				20 ans		2,420		20 ans		-789

				21		1,473		7.25				21 ans		1,473		21 ans		-620

				22		981		4.83				22 ans		981		22 ans		-441

				23		628		3.09				23 ans		628		23 ans		-278

				24		346		1.70				24 ans		346		24 ans		-163

				25		173		0.85				25 ans		173		25 ans		-96

				26		83		0.41				26 ans		83		26 ans		-41

				27		39		0.19				27 ans		39		27 ans		-17

				28		20		0.10				28 ans		20		28 ans		-9

				29		6		0.03				29 ans et plus		25		29 ans et plus		-8

				30		s		0						20318				-5336

				31		s		0.00

				33		10		0.05

				36		s		0

				38		s		0

						20,309



				Femmes

				age		Fréquence		%

				15		149		2.79

				16		541		10.14

				17		627		11.75

				18		766		14.36

				19		791		14.82

				20		789		14.79

				21		620		11.62

				22		441		8.26

				23		278		5.21

				24		163		3.05

				25		96		1.80

				26		41		0.77

				27		17		0.32

				28		9		0.17

				29		s

				30		s

				31		s						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				41		s

						5328



Hommes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	625	2943	3649	3640	3273	2420	1473	981	628	346	173	83	39	20	25	Femmes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	-149	-541	-627	-766	-791	-789	-620	-441	-278	-163	-96	-41	-17	-9	-8	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		2,070		8.07				410		8,943		34.86				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0.01				180		5,726		22.32				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		668		2.6				150		2,226		8.68				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		282		1.1				110		2,070		8.07				110 - Cultures spécialisées

				150		2,226		8.68				811		1,257		4.90				811 - Crédit agricole

				160		24		0.09				190		1,023		3.99				190 - Viticulture

				170		s		0				130		668		2.60				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		5,726		22.32				400		578		2.25				400 - Entreprises de travaux agricoles

				190		1,023		3.99				821		470		1.83

				310		192		0.75				510		395		1.54

				330		388		1.51				330		388		1.51

				340		101		0.39				140		282		1.10						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		578		2.25				610		280		1.09						Autres secteurs - Tertiaire		495		1.87%

				410		8,943		34.86				620		228		0.89						Autres secteurs - Divers		768		2.90%

				500		224		0.87				500		224		0.87						Autres secteurs - Transformation		1,004		3.79%

				510		395		1.54				310		192		0.75						Autres secteurs - Production		2,142		8.08%

				600		105		0.41				910		133		0.52						Viticulture		1,023		3.86%

				610		280		1.09				600		105		0.41						Services bancaires		1,257		4.74%

				620		228		0.89				340		101		0.39						Cultures spécialisées		2,070		7.80%

				630		48		0.19				650		66		0.26						Entraînement,dressage, haras		2,226		8.39%

				640		8		0.03				770		53		0.21						Cultures et élevage non spécialisés		5,726		21.59%

				650		66		0.26				630		48		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		8,943		33.72%

				660		14		0.05				690		41		0.16

				670		35		0.14				670		35		0.14

				680		8		0.03				160		24		0.09

				690		41		0.16				801		24		0.09

				760		17		0.07				760		17		0.07

				770		53		0.21				660		14		0.05

				801		24		0.09				970		9		0.04

				811		1,257		4.9				640		8		0.03

				821		470		1.83				680		8		0.03

				830		s		0				950		7		0.03

				900		6		0.02				900		6		0.02

				910		133		0.52				120		s		0.01

				920		s		0				170		s		0.00

				950		7		0				830		s		0.00

				970		9		0.04				920		s		0.00

						25,649		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Viticulture	Services bancaires	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	495	768	1004	2142	1023	1257	2070	2226	5726	8943	







poids apprentissage par secteur

				Code risque AT		Nb apprentis		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage				Code risque AT		Poids de l'apprentissage

				110		2,070		66,145		3.13%				510		16.77%				Secteur d'activité		Proportion		Nombre apprentis		Nombre salariés

				120		2		1,723		0.12%				410		15.23%				Artisans ruraux autres		16.77%		395		2,356

				130		668		10,162		6.57%				150		14.40%				Entreprises de jardins, paysagistes		15.23%		8,943		58,733

				140		282		17,875		1.58%				500		10.40%				Entrainement, dressage, haras		14.40%		2,226		15,458

				150		2,226		15,458		14.40%				180		9.20%				Artisans ruraux du bâtiment		10.40%		224		2,154

				160		24		5,747		0.42%				130		6.57%				Cultures et élevages non spécialisés		9.20%		5,726		62,253

				170		1		417		0.24%				330		4.39%				Elevage spécialisé de gros animaux		6.57%		668		10,162

				180		5,726		62,253		9.20%				310		4.04%				Exploitations de bois		4.39%		388		8,834

				190		1,023		59,567		1.72%				400		3.28%				Sylviculture		4.04%		192		4,748

				310		192		4,748		4.04%				110		3.13%				Entreprises de travaux agricoles		3.28%		578		17,636

				330		388		8,834		4.39%				830		2.50%				Cultures spécialisées		3.13%		2,070		66,145

				340		101		10,321		0.98%				190		1.72%

				400		578		17,636		3.28%				811		1.66%

				410		8,943		58,733		15.23%				140		1.58%

				500		224		2,154		10.40%				910		1.34%

				510		395		2,356		16.77%				620		1.15%

				600		105		14,432		0.73%				610		1.08%

				610		280		25,919		1.08%				680		1.06%

				620		228		19,741		1.15%				340		0.98%

				630		48		12,656		0.38%				770		0.96%

				640		8		2,644		0.30%				670		0.87%

				650		66		7,646		0.86%				650		0.86%

				660		14		3,314		0.42%				600		0.73%

				670		35		4,026		0.87%				950		0.67%

				680		8		755		1.06%				760		0.55%

				690		41		8,830		0.46%				821		0.49%

				760		17		3,079		0.55%				690		0.46%

				770		53		5,532		0.96%				900		0.46%

				801		24		28,306		0.08%				660		0.42%

				811		1,257		75,895		1.66%				160		0.42%

				821		470		95,124		0.49%				630		0.38%

				830		1		40		2.50%				640		0.30%

				900		6		1,304		0.46%				170		0.24%

				910		133		9,910		1.34%				970		0.16%

				920		1		3,071		0.03%				120		0.12%

				950		7		1,051		0.67%				801		0.08%

				970		9		5,523		0.16%				920		0.03%

						25,654		672,927		3.81%





cat juridique 

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		1,358		5.29				Inconnu		1,358		5.3%

				1100		621		2.42				Etablis en nom personnel		7,567		29.5%

				1200		1,158		4.51				Sociétés de droit privé		15,454		60.2%

				1300		1,168		4.55				Secteur public		98		0.4%

				1500		50		0.19				Secteur parapublic		105		0.4%

				1600		4,331		16.88				Secteur associatif		1,072		4.2%

				1800		s		0						25,654		100.0%

				1900		211		0.82

				1999		27		0.11

				2110		6		0.02

				2210		75		0.29												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2220		s		0												Secteur public		98

				2310		s		0												Secteur parapublic		105

				2900		16		0.06												Secteur associatif		1,072

				3120		s		0												Inconnu		1,358

				3290		s		0												Etablis en nom personnel		7,567

				4110		48		0.19												Sociétés de droit privé		15,454

				4150		s		0.01														25,654

				5202		82		0.32

				5306		s		0

				5308		22		0.09

				5410		8		0.03

				5430		s		0

				5431		10		0.04

				5432		13		0.05

				5458		14		0.05

				5460		13		0.05

				5498		1,192		4.65

				5499		5,214		20.32

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		17		0.07

				5558		12		0.05

				5560		12		0.05

				5599		554		2.16

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		9		0.04

				5660		s		0

				5699		187		0.73

				5710		857		3.34

				5720		59		0.23

				6220		49		0.19

				6316		66		0.26

				6317		363		1.41

				6318		71		0.28

				6532		27		0.11

				6533		1,733		6.76

				6534		16		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.02

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		16		0.06

				6596		1,012		3.94

				6597		707		2.76

				6598		2,734		10.66

				6599		202		0.79

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		39		0.15

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		25		0.1

				7389		18		0.07

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		34		0.13

				8290		15		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		40		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		609		2.37

				9221		s		0

				9223		158		0.62

				9230		39		0.15

				9260		9		0.04

				9300		s		0

				9900		249		0.97

						25,581		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	98	105	1072	1358	7567	15454	







cat juridique etb

						Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

				0		1187		6.57				Inconnu		1,187		6.6

				1100		460		2.55				Etablis en nom personnel		6,125		33.9

				1200		865		4.79				Sociétés de droit privé		9,996		55.1

				1300		896		4.96				Secteur public		64		0.3

				1500		37		0.2				Secteur parapublic		69		0.3

				1600		3689		20.43				Secteur associatif		615		3.3

				1800		s		0						18,056		99.5

				1900		155		0.86														Catégorie juridique		Nombre d'etb

				1999		22		0.12														Secteur public		64

				2110		6		0.03														Secteur parapublic		69

				2210		51		0.28														Secteur associatif		615

				2220		s		0														Inconnu		1,187

				2310		s		0														Etablis en nom personnel		6,125

				2900		10		0.06														Sociétés de droit privé		9,996

				3120		s		0																18,056

				3290		s		0

				4110		17		0.09

				4150		s		0

				5202		49		0.27

				5306		s		0

				5308		6		0.03

				5410		s		0

				5430		s		0

				5431		6		0.03

				5432		7		0.04

				5458		6		0.03

				5460		10		0.06

				5498		740		4.1

				5499		3053		16.91

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		11		0.06

				5558		s		0

				5560		s		0

				5599		230		1.27

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		6		0.03

				5660		s		0

				5699		72		0.4

				5710		356		1.97

				5720		20		0.11

				6220		26		0.14

				6316		55		0.3

				6317		242		1.34

				6318		42		0.23

				6532		14		0.08

				6533		1618		8.96

				6534		10		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.03

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		6		0.03

				6596		76		0.42

				6597		606		3.36

				6598		2459		13.62

				6599		137		0.76

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		28		0.16

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		14		0.08

				7389		8		0.04

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		18		0.1

				8290		11		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		28		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		398		2.2

				9221		s		0

				9223		92		0.51

				9230		26		0.14

				9260		s		0

				9300		s		0

				9900		86		0.48

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	64	69	615	1187	6125	9996	







départements

		DEP		Nb app au 31/12		Nb d'emplois au 31/12		AT principal des apprentis		Poids de l'apprentissage au sein du salariat au 31/12

		1		345		6123		180		5.6%

		2		314		8004		180		3.9%

		3		184		5324		180		3.5%

		4		93		1879		410		4.9%

		5		50		1387		180		3.6%

		6		596		6380		410		9.3%

		7		72		3172		410		2.3%

		8		116		2684		180		4.3%

		9		59		1490		180		4.0%

		10		154		5609		410		2.7%

		11		148		6971		410		2.1%

		12		153		6858		180		2.2%

		13		598		11395		410		5.2%

		14		325		8796		150		3.7%

		15		122		3435		180		3.6%

		16		251		7150		180		3.5%

		17		318		11982		410		2.7%

		18		234		4832		180		4.8%

		19		98		3323		180		2.9%

		21		415		7442		180		5.6%

		22		319		16079		410		2.0%

		23		160		2040		180		7.8%

		24		292		7933		410		3.7%

		25		320		4962		410		6.4%

		26		192		7220		410		2.7%

		27		347		5844		410		5.9%

		28		209		5289		410		4.0%

		29		303		17078		410		1.8%

		2A 		35		1908		811		1.8%

		2B 		39		2638		130		1.5%

		30		221		9924		410		2.2%

		31		288		7426		410		3.9%

		32		112		5975		180		1.9%

		33		562		23265		410		2.4%

		34		249		11685		410		2.1%

		35		328		12301		410		2.7%

		36		168		3068		180		5.5%

		37		302		6642		410		4.5%

		38		338		7129		410		4.7%

		39		178		2983		180		6.0%

		40		207		8368		410		2.5%

		41		273		6505		410		4.2%

		42		282		5483		410		5.1%

		43		153		2501		180		6.1%

		44		540		15689		410		3.4%

		45		353		8145		410		4.3%

		46		116		3310		130		3.5%

		47		214		8336		110		2.6%

		48		58		1686		180		3.4%

		49		522		18355		410		2.8%

		50		490		11141		180		4.4%

		51		410		18063		190		2.3%

		52		93		2309		180		4.0%

		53		258		6885		150		3.7%

		54		244		3754		180		6.5%

		55		127		2887		180		4.4%

		56		399		14638		410		2.7%

		57		276		4395		410		6.3%

		58		130		3187		180		4.1%

		59		709		13891		410		5.1%

		60		378		9848		410		3.8%

		61		264		6107		150		4.3%

		62		517		11494		180		4.5%

		63		308		6334		410		4.9%

		64		368		9170		410		4.0%

		65		69		1857		180		3.7%

		66		128		7222		410		1.8%

		67		436		8134		410		5.4%

		68		433		5590		410		7.7%

		69		462		10904		410		4.2%

		70		196		3017		180		6.5%

		71		426		7928		180		5.4%

		72		286		9365		180		3.1%

		73		159		3567		410		4.5%

		74		306		5250		410		5.8%

		75		248		15109		811		1.6%

		76		611		9286		180		6.6%

		77		522		6500		410		8.0%

		78		354		5314		410		6.7%

		79		309		9239		180		3.3%

		80		332		7714		180		4.3%

		81		135		6708		180		2.0%

		82		81		5179		180		1.6%

		83		565		10181		410		5.5%

		84		312		11659		410		2.7%

		85		447		10381		180		4.3%

		86		242		5883		410		4.1%

		87		157		4526		180		3.5%

		88		239		4415		410		5.4%

		89		218		5347		410		4.1%

		90		50		413		410		12.1%

		91		220		3805		410		5.8%

		92		79		2663		410		3.0%

		93		48		1775		410		2.7%

		94		92		2923		410		3.1%

		95		196		3180		410		6.2%
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		21,578		79.1%

				Femmes		5,710		20.9%

				Total		27,288		100%





Hommes	Femmes	21578	5710	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				12		7		0.03				14 ans et moins		7		14 ans et moins		s

				15		881		4.08				15 ans		881		15 ans		-163

				16		3,052		14.14				16 ans		3,052		16 ans		-442

				17		3,771		17.48				17 ans		3,771		17 ans		-564

				18		3,918		18.16				18 ans		3,918		18 ans		-674

				19		3,412		15.81				19 ans		3,412		19 ans		-827

				20		2,575		11.93				20 ans		2,575		20 ans		-906

				21		1,650		7.65				21 ans		1,650		21 ans		-751

				22		969		4.49				22 ans		969		22 ans		-570

				23		569		2.64				23 ans		569		23 ans		-376

				24		380		1.76				24 ans		380		24 ans		-218

				25		215		1				25 ans		215		25 ans		-123

				26		86		0.4				26 ans		86		26 ans		-52

				27		38		0.18				27 ans		38		27 ans		-12

				28		16		0.07				28 ans		16		28 ans		-6

				29		8		0.04				29 ans et plus		39		29 ans et plus		-24

				30		s		0						21,578				-5,710

				31		6		0.03

				32		s		0.01

				33		6		0.03

				34		s		0

				35		s		0

				37		s		0

				40		s		0

				43		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				55		s		0

				64		s		0

						21,578		100



				Femmes

				age		Fréquence		%

				12		s		0.04

				15		163		2.85

				16		442		7.74

				17		564		9.88

				18		674		11.8				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				19		827		14.48

				20		906		15.87

				21		751		13.15

				22		570		9.98

				23		376		6.58

				24		218		3.82

				25		123		2.15

				26		52		0.91

				27		12		0.21

				28		6		0.11

				29		6		0.11

				30		s		0

				31		s		0

				32		s		0

				33		s		0

				34		s		0

				36		s		0

				37		s		0

				38		s		0

				41		s		0

				42		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				50		s		0

						5710		100



Hommes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	7	881	3052	3771	3918	3412	2575	1650	969	569	380	215	86	38	16	39	Femmes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	0	-163	-442	-564	-674	-827	-906	-751	-570	-376	-218	-123	-52	-12	-6	-24	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		1,873		6.86				410		9,095		33.33				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0				180		6,720		24.63				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		903		3.31				150		2,213		8.11				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		267		0.98				110		1,873		6.86				110 - Cultures spécialisées

				150		2,213		8.11				190		1,291		4.73				190 - Viticulture

				160		22		0.08				811		1,156		4.24				811 - Crédit agricole

				170		s		0				130		903		3.31				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		6,720		24.63				400		599		2.2

				190		1,291		4.73				821		577		2.11

				310		165		0.6				620		404		1.48

				330		392		1.44				330		392		1.44

				340		117		0.43				510		358		1.31						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		599		2.2				610		356		1.3						Autres secteurs - Divers		579		2.1%

				410		9,095		33.33				140		267		0.98						Autres secteurs - Tertiaire		595		2.2%

				500		90		0.33				310		165		0.6						Autres secteurs - Transformation		1,401		5.1%

				510		358		1.31				600		138		0.51						Autres secteurs - Production		2,365		8.7%

				600		138		0.51				910		120		0.44						Services bancaires		1,156		4.2%

				610		356		1.3				340		117		0.43						Viticulture		1,291		4.7%

				620		404		1.48				650		101		0.37						Cultures spécialisées		1,873		6.9%

				630		49		0.18				500		90		0.33						Entraînement,dressage, haras		2,213		8.1%

				640		13		0.05				770		83		0.3						Cultures et élevage non spécialisés		6,720		24.6%

				650		101		0.37				690		52		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		9,095		33.3%

				660		17		0.06				630		49		0.18

				670		45		0.16				670		45		0.16

				680		11		0.04				160		22		0.08

				690		52		0.19				660		17		0.06

				760		15		0.05				801		16		0.06

				770		83		0.3				640		13		0.05

				801		16		0.06				760		15		0.05

				811		1,156		4.24				680		11		0.04

				821		577		2.11				900		12		0.04

				830		s		0				950		9		0.03

				900		12		0.04				170		s		0

				910		120		0.44				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		9		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						27,279		99.97

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

















































































Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Services bancaires	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	579	595	1401	2365	1156	1291	1873	2213	6720	9095	







code risque AT étab

				Code risque AT		Fréq étab		%				Code risque AT		Fréq étab		%

				110		1338		6.8				180		6310		32.06				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				120		s		0				410		5624		28.58				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				130		799		4.06				150		1583		8.04				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		226		1.15				110		1338		6.8				110 - Cultures spécialisées

				150		1583		8.04				190		1186		6.03				190 - Viticulture

				160		17		0.09				130		799		4.06				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				170		s		0				400		488		2.48

				180		6310		32.06				821		356		1.81

				190		1186		6.03				330		319		1.62

				310		69		0.35				510		289		1.47

				330		319		1.62				140		226		1.15

				340		91		0.46				610		180		0.91						Secteur d'activité		Nombre d'établissements		%

				400		488		2.48				620		163		0.83						Autres secteurs - Divers		462		2.3%

				410		5624		28.58				811		110		0.56						Autres secteurs - Tertiaire		481		2.4%

				500		73		0.37				910		92		0.47						Autres secteurs - Transformation		762		3.9%

				510		289		1.47				340		91		0.46						Autres secteurs - Production		1135		5.8%

				600		83		0.42				600		83		0.42						Elevage spécialisé de gros animaux		799		4.1%

				610		180		0.91				650		81		0.41						Viticulture		1186		6.0%

				620		163		0.83				500		73		0.37						Cultures spécialisées		1338		6.8%

				630		27		0.14				310		69		0.35						Entraînement,dressage, haras		1583		8.0%

				640		10		0.05				770		49		0.25						Entreprises de jardins, paysagistes		5624		28.6%

				650		81		0.41				690		39		0.2						Cultures et élevage non spécialisés		6310		32.1%

				660		15		0.08				630		27		0.14								19680

				670		9		0.05				160		17		0.09

				680		s		0				660		15		0.08

				690		39		0.2				801		13		0.07

				760		10		0.05				900		12		0.06

				770		49		0.25				640		10		0.05

				801		13		0.07				760		10		0.05

				811		110		0.56				670		9		0.05

				821		356		1.81				950		6		0.03

				830		s		0				680		s		0

				900		12		0.06				170		s		0

				910		92		0.47				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		6		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						19667		100.04

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Elevage spécialisé de gros animaux	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Entreprises de jardins, paysagistes	Cultures et élevage non spécialisés	462	481	762	1135	799	1186	1338	1583	5624	6310	







poids apprentissage

				Nb apprentis au 31/12		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage

				27,288		689,292		4.0%





cat juridique

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		126		0.46				Inconnu		126		0.5%

				1000		17		0.06				Etablis en individuel		6,983		25.6%

				1100		505		1.85				Sociétés de droit privé		18,826		69.0%

				1200		955		3.5				Secteur public		117		0.4%

				1300		815		2.99				Secteur parapublic		128		0.5%

				1500		35		0.13				Secteur associatif		1,108		4.1%

				1600		4496		16.48						27,288

				1800		s		0

				1900		140		0.51

				1999		19		0.07

				2110		s		0												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2120		s		0												Secteur public		117

				2210		40		0.15												Inconnu		126

				2220		s		0												Secteur parapublic		128

				2900		s		0												Secteur associatif		1,108

				4110		57		0.21												Etablis en nom personnel		6,983

				5202		85		0.31												Sociétés de droit privé		18,826

				5306		s		0.01														27,288

				5308		48		0.18

				5410		18		0.07

				5431		7		0.03

				5432		7		0.03

				5458		14		0.05

				5459		s		0

				5460		16		0.06

				5498		1690		6.19

				5499		5293		19.4

				5510		s		0

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		45		0.16

				5558		17		0.06

				5560		22		0.08

				5599		644		2.36

				5610		s		0

				5632		7		0.03

				5660		s		0

				5699		143		0.52

				5710		1444		5.29

				5720		236		0.86

				6220		59		0.22

				6316		48		0.18

				6317		452		1.66

				6318		178		0.65

				6411		s		0

				6532		16		0.06

				6533		2345		8.59

				6534		14		0.05

				6536		8		0.03

				6538		s		0

				6540		7		0.03

				6588		7		0.03

				6595		30		0.11

				6596		804		2.95

				6597		892		3.27

				6598		3883		14.23

				6599		211		0.77

				6652		7		0.03

				6654		s		0

				6655		11		0.04

				7150		s		0

				7172		s		0

				7210		8		0

				7321		s		0

				7331		36		0.13

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7381		54		0.2

				7389		9		0.03

				8140		s		0

				8190		s		0

				8210		s		0

				8250		28		0.1

				8290		32		0.12

				8420		14		0.05

				8450		s		0.01

				8470		6		0.02

				8490		39		0.14

				9110		s		0

				9210		s		0

				9220		560		2.05

				9223		237		0.87

				9230		45		0.16

				9240		s		0

				9260		7		0.03

				9300		s		0

				9900		254		0.93

						27242		99.97

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Inconnu	Secteur parapublic	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	117	126	128	1108	6983	18826	







cat juridique etb

				Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

		0		108		0.55				Inconnu		108		0.5%

		1000		16		0.08				Etablis en individuel		5,834		25.6%

		1100		378		1.92				Sociétés de droit privé		12,948		69.0%

		1200		742		3.77				Secteur public		79		0.4%

		1300		620		3.15				Secteur parapublic		77		0.5%

		1500		26		0.13				Secteur associatif		634		4.1%

		1600		3938		20.01						19,680

		1800		s		0														Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

		1900		99		0.5														Secteur parapublic		77

		1999		14		0.07														Secteur public		79

		2110		s		0														Inconnu		108

		2120		s		0														Secteur associatif		634

		2210		30		0.15														Etablis en nom personnel		5,834

		2220		s		0														Sociétés de droit privé		12,948

		2900		s		0

		4110		9		0.05

		5202		50		0.25

		5306		s		0

		5308		10		0.05

		5410		14		0.07

		5431		6		0.03

		5432		s		0

		5458		s		0

		5459		s		0

		5460		12		0.06

		5498		1171		5.95

		5499		3352		17.03

		5510		s		0

		5515		s		0

		5530		s		0

		5532		28		0.14

		5558		s		0

		5560		s		0

		5599		250		1.27

		5610		s		0

		5632		s		0

		5660		s		0

		5699		55		0.28

		5710		596		3.03

		5720		93		0.47

		6220		34		0.17

		6316		43		0.22

		6317		284		1.44

		6318		78		0.4

		6411		s		0

		6532		7		0.04

		6533		2189		11.12

		6534		11		0.06

		6536		8		0.04

		6538		s		0

		6540		s		0

		6588		6		0.03

		6595		6		0.03

		6596		79		0.4

		6597		787		4

		6598		3536		17.97

		6599		142		0.72

		6652		7		0.04

		6654		s		0

		6655		11		0.06

		7150		s		0

		7172		s		0

		7210		8		0.04

		7321		s		0

		7331		25		0.13

		7346		s		0

		7352		s		0

		7353		s		0

		7354		s		0

		7381		32		0.16

		7389		s		0

		8140		s		0

		8190		s		0

		8210		s		0

		8250		15		0.08

		8290		14		0.07

		8420		10		0.05

		8450		s		0

		8470		6		0.03

		8490		24		0.12

		9110		s		0

		9210		s		0

		9220		378		1.92

		9223		152		0.77

		9230		27		0.14

		9240		s		0

		9260		s		0

		9300		s		0

		9900		68		0.35

				19604

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur parapublic	Secteur public	Inconnu	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	77	79	108	634	5834	12948	
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Matrices 

				Situation en 2008 (au 31 décembre)		Situation en 2009 (au 1er janvier)														Situation en 2011 (au 1er janvier)		Situation en 2012 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		24,840		339		9		55		411		25,654				Apprenti		2,254		1,587		52		28		1,196		5,117

				Salarié		0		0		0		0		0		0				Salarié		178		5,065		133		80		1,460		6,916

				Non Salarié		0		0		0		0		0		0				Non Salarié		0		8		546		17		17		588

				Sal. & Non Sal.		0		0		0		0		0		0				Sal. & Non Sal.		0		s		76		75		s		151

				Hors Régime		0		0		0		0		0		0				Hors Régime		113		1,063		203		10		11,483		12,872

				TOTAL		24,840		339		9		55		411		25,654				TOTAL		2,545		7,723		1,010		210		14,156		25,644

																Source : MSA																Source : MSA

																						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2009 (au 1er janvier)		Situation en 2010 (au 1er janvier)														Situation en 2012 (au 1er janvier)		Situation en 2013 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		13,272		3,926		169		88		7,385		24,840				Apprenti		769		959		44		17		756		2,545

				Salarié		45		227		s		s		60		332				Salarié		49		6,182		128		98		1,271		7,728

				Non Salarié		0		0		8		s		0		8				Non Salarié		0		s		963		18		26		1,007

				Sal. & Non Sal.		s		s		32		20		s		52				Sal. & Non Sal.		0		9		93		107		s		209

				Hors Régime		53		75		6		0		277		411				Hors Régime		69		888		239		10		12,955		14,161

				TOTAL		13,370		4,228		215		108		7,722		25,643				TOTAL		887		8,038		1,467		250		15,008		25,650

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2010 (au 1er janvier)		Situation en 2011 (au 1er janvier)														Situation en 2013 (au 1er janvier)		Situation en 2014 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		4,891		3,113		139		52		5,176		13,371				Apprenti		315		288		11		7		266		887

				Salarié		105		3,073		48		46		957		4,229				Salarié		17		6,653		129		99		1,143		8,041

				Non Salarié		0		s		206		7		s		213				Non Salarié		0		11		1,377		19		60		1,467

				Sal. & Non Sal.		0		s		65		46		s		111				Sal. & Non Sal.		0		8		96		141		s		245

				Hors Régime		121		727		130		10		6,735		7,723				Hors Régime		31		844		225		11		13,898		15,009

				TOTAL		5,117		6,913		588		161		12,868		25,647				TOTAL		363		7,804		1,838		277		15,367		25,649

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Graphes

		Date		Taux de continuation des apprentis		Taux d'activité des apprentis		Taux d'installation en tant que CE		Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole

		1/1/09		97		2		0		2

		1/1/10		52		18		1		17

		1/1/11		20		30		3		28

		1/1/12		10		35		5		31

		1/1/13		3		38		7		32

		1/1/14		1		39		8		31



Taux d'activité des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5709051220082637	17.77500584	7041399	29.878381538941294	34.879550947220707	38.036953301629381	38.664535744913074	

Taux d'emploi en %





Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5358228736259452	16.925235830669681	27.586341311296486	30.942543073204959	32.31854681531145	31.499961019724022	

Taux d'implantation en %





Taux d'installation en tant que CE	39814	40179	40544	40909	41275	41640	0.24947376627426524	1.2902	471349497153	2.91962267092851	4.7555936696031811	6.6929133858267722	8.2443283698448582	

Taux d'implantation en %





Taux de continuation des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	96.827005535199191	52.1205	27013331255	19.946207219147112	9.9204802370000778	3.457550479457395	1.414984018086848	

Taux de continuation en %







NSA en 2014

				ate14		Fréquence		Pourcentage						ate14		Fréquence		Pourcentage														 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

				1		43		2.0%						22		s				0.0%												 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

				2		19		0.9%						14		s				0.0%												 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

				3		10		0.5%						26		s				0.0%												 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

				4		212		10.0%						18		s				0.0%												 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

				5		140		6.6%						6		s				0.0%												 Viticulture		11.4		12.0

				6		s								7		7		0.33%		0.0%												 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6

				7		7		0.3%						3		10		0.47%		0.0%

				8		350		16.5%						12		11		0.52%		0.0%

				9		272		12.9%						16		13		0.61%		0.0%

				10		34		1.6%						2		19		0.90%		0.0%

				11		118		5.6%						13		22		1.04%		0.0%				Secteur d'activité		% d'apprentis		Code atexa

				12		11		0.5%						10		34		1.61%		0.0%				Scieries fixes		0.0%		22

				13		22		1.0%						15		35		1.65%		0.0%				Autres élevages de gros animaux		0.1%		14

				14		s								21		40		1.89%		0.0%				Artisans ruraux		0.1%		26

				15		35		1.7%						1		43		2.03%		0.0%				Conchyliculture		0.1%		18

				16		13		0.6%						23		54		2.55%		0.0%				Sylviculture		0.2%		6

				17		71		3.4%						17		71		3.36%		0.0%				Autres cultures spécialisées		0.3%		7

				18		s								11		118		5.58%		0.1%				Pépinière		0.5%		3

				19		241		11.4%						5		140		6.62%		0.1%				Elevage porcin		0.5%		12

				21		40		1.9%						4		212		10.02%		0.1%				Autres élevages de petits animaux		0.6%		16

				22		s								19		241		11.39%		0.1%				Arboriculture fruitière		0.9%		2

				23		54		2.6%						9		272		12.86%		0.1%				Elevage de chevaux		1.0%		13

				24		411		19.4%						8		350		16.55%		0.2%				Elevage bovins mixte		1.6%		10

				26		s								24		411		19.43%		0.2%				Elevage de volailles, lapins		1.7%		15

						2115										2115								Exploitation de bois		1.9%		21

																								Maraîchage, floriculture		2.0%		1

																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.								Entreprises de travaux agricoles		2.6%		23

																								Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3.4%		17

																								Elevage ovins, caprins		5.6%		11

				typexp		Fréquence		Pourcentage																Viticulture		6.6%		5

				1		885		41.84		Individuel														Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		10.0%		4

				2		543		25.67		Société														Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		11.4%		19

				3		361		17.07		Société														Elevage bovins-viande		12.9%		9

				4		43		2.03		Société														Elevage bovins-lait		16.5%		8

				5						Société														Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		19.4%		24

				6		174		8.23		Société

				8		9		0.43		Société

				9		99		4.68		Société



				Forme sociétaire :				58.11





















																Tranche d'assiette brute calculée en fonction du SMIC horaire brut		Effectif		Structure en %

																inférieure ou égale à 600 SMIC		1,276		60.3%

																de 600,1 à 800 SMIC		113		5.3%

																de 800,1 à 1820 SMIC		513		24.3%

																supérieure à 1820 SMIC		213		10.1%

																TOTAL		2,115		100.0%



























																																																																						 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

																																																																						 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

																																																																						 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

																																																																						 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

																																																																						 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

																																																																						 Viticulture		11.4		12.0

																																																																						 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6































































				age		Apprentis en 2008 …		… NSA en 2014		Taux d'activité

				15 ans		774		33		4.3

				16 ans		3484		110		3.2

				17 ans		4276		246		5.8

				18 ans		4406		425		9.6

				19 ans		4064		460		11.3

				20 ans		3209		375		11.7

				21 ans		2093		172		8.2

				22 ans		1422		124		8.7

				23 ans		906		90		9.9

				24 ans		509		37		7.3

				25 ans		269		20		7.4

				26 ans		124		12		9.7

				27 ans		56		7		12.5

				28 ans		29		2		6.9

				29 ans et plus		33		2		6.1





Scieries fixes	Autres élevages de gros animaux	Artisans ruraux	Conchyliculture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Pépinière	Elevage porcin	Autres élevages de petits animaux	Arboriculture fruitière	Elevage de chevaux	Elevage bovins mixte	Elevage de volailles, lapins	Exploitation de bois	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage ovins, caprins	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »	Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-lait	Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	4.7281323877068556E-4	9.4562647754137111E-4	9.4562647754137111E-4	1.4184397163120568E-3	1.8912529550827422E-3	3.3096926713947991E-3	4.7281323877068557E-3	5.2009456264775411E-3	6.1465721040189127E-3	8.9834515366430268E-3	1.0401891252955082E-2	1.6075650118203309E-2	1.6548463356973995E-2	1.8912529550827423E-2	2.0330969267139481E-2	2.553191489361702E-2	3.3569739952718676E-2	5.5791962174940896E-2	6.6193853427895979E-2	0.10023640661938535	0.11394799054373522	0.128605200945626	47	0.16548463356973994	0.19432624113475178	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	4.2635658914728678	3.1572904707233063	5.7530402245088865	9.6459373581479788	11.318897637795274	11.685883452789032	8.2178690874343054	8.7201125175808727	9.9337748344370862	7.269155206286837	7.4349442379182156	9.67741935483871	12.5	6.8965517241379306	6.0606060606060606	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité non salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







SA en 2014

				at14		Fréquence		Pourcentage				at14		Fréquence		Pourcentage

				110		548		6.8%				410		2,825		35.0%				Secteur d'activité		Nombre d'apprentis

				130		155		1.9%				180		1,723		21.4%				Autres secteurs - Transformation		5%

				140		81		1.0%				110		548		6.8%				Autres secteurs - Production		6.1%

				150		388		4.8%				190		523		6.5%				Autres secteurs - Divers		6.7%

				160		17		0.2%				400		418		5.2%				Autres secteurs - Tertiaire		7.1%

				170		s						150		388		4.8%				Entreprises de travaux agricoles		5.2%

				180		1,723		21.4%				811		375		4.6%				Viticulture		6.5%

				190		523		6.5%				821		181		2.2%				Cultures spécialisées		6.8%

				310		76		0.9%				130		155		1.9%				Cultures et élevage non spécialisés		21.4%

				330		110		1.4%				610		144		1.8%				Entreprises de jardins / Paysagistes		35.0%

				340		41		0.5%				330		110		1.4%

				400		418		5.2%				140		81		1.0%

				410		2,825		35.0%				310		76		0.9%

				500		32		0.4%				600		71		0.9%

				510		58		0.7%				620		63		0.8%

				600		71		0.9%				910		62		0.8%

				610		144		1.8%				510		58		0.7%

				620		63		0.8%				920		50		0.6%

				630		18		0.2%				340		41		0.5%

				650		19		0.2%				500		32		0.4%

				660		26		0.3%				660		26		0.3%

				670		s						770		24		0.3%

				690		16		0.2%				650		19		0.2%

				760		6		0.1%				801		19		0.2%

				770		24		0.3%				630		18		0.2%

				801		19		0.2%				160		17		0.2%

				811		375		4.6%				690		16		0.2%

				821		181		2.2%				760		6		0.1%

				900		s						670		s		0.0%

				910		62		0.8%				900		s		0.0%

				920		50		0.6%				170		s		0.0%

				950		s						970		s		0.0%

				970		s						950		s		0.0%

						8,069								8,069

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

												type contrat		Fréquence		Pourcentage

												CDD		2,399		29.69

												CDI		5,682		70.31

														8,081		100





												type emploi		Fréquence		Pourcentage

												Employés/ouvriers		7,838		96.99

												Cadres		243		3.01

														8,081		100

												Niveau de salaire		Effectifs		Structure en %

												inférieur ou égal à 1 SMIC		262		3.24

												de 1,01 à 1,1 SMIC		2,993		37.04

												de 1,11 à 1,2 SMIC		1,874		23.19

												de 1,21 à 1,3 SMIC		1,051		13.01

												de 1,31 à 1,4 SMIC		549		6.79

												de 1,41 à 1,5 SMIC		287		3.55

												de 1,51 à 1,6 SMIC		214		2.65

												de 1,61 à 1,7 SMIC		176		2.18

												de 1,71 à 1,8 SMIC		129		1.6

												supérieur à 1,8 SMIC		546		6.76

												TOTAL		8,081		100

								age		Apprentis en 2008 …		… SA en 2014		Taux d'activité

								15 ans		774		227		29

								16 ans		3484		903		26

								17 ans		4276		1175		27

								18 ans		4406		1348		31

								19 ans		4064		1268		31

								20 ans		3209		1073		33

								21 ans		2093		749		36

								22 ans		1422		553		39

								23 ans		906		348		38

								24 ans		509		208		41

								25 ans		269		123		46

								26 ans		124		60		48

								27 ans		56		20		36

								28 ans		29		16		55

								29 ans et plus		33		10		30

										25654		8081





Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Entreprises de travaux agricoles	Viticulture	Cultures spécialisées	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	5.3042508365348864E-2	6.0602305118354134E-2	6.6922790928243936E-2	7.1260379229148602E-2	5.1803197422233237E-2	6.4815962324947324E-2	6.7914239682736396E-2	0.21353327549882264	0.35010534143016481	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28	 ans	29 ans et plus	29.328165374677003	25.918484500574053	27.478952291861553	30.59464366772583	31.200787401574804	33.43720785291368	35.785953177257525	38.888888888888893	38.410596026490069	40.86444007858546	45.724907063197023	48.387096774193552	35.714285714285715	55.172413793103445	30.303030303030305	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







Taux d'activité

				at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Poids		at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Secteur d'activité de l'apprentissage		Nb apprentis en 2008		Poids		Taux d'activité en 2014

				110		2070		642		31.0%				34.9%		410		8943		3,394		38.0%				Entreprises de jardins, paysagistes		8,943		34.9%		38.0%

				120		s		s		50.0%				22.3%		180		5726		3,009		52.5%				Cultures et élevage non spécialisés		5,726		22.3%		52.5%

				130		668		257		38.5%				8.7%		150		2226		502		22.6%				Entraînement,dressage, haras		2,226		8.7%		22.6%

				140		282		76		27.0%				8.1%		110		2070		642		31.0%				Cultures spécialisées		2,070		8.1%		31.0%

				150		2226		502		22.6%				4.9%		811		1257		377		30.0%				Crédit agricole		1,257		4.9%		30.0%

				160		24		6		25.0%				4.0%		190		1023		558		54.5%				Viticulture		1,023		4.0%		54.5%

				170		s		s						2.6%		130		668		257		38.5%				Elevage spécialisé de gros animaux		668		2.6%		38.5%

				180		5726		3,009		52.5%				2.3%		400		578		277		47.9%				Entreprises de travaux agricoles		578		2.3%		47.9%

				190		1023		558		54.5%				1.8%		821		470		125		26.6%				Autres secteurs		3,163		12.3%		28.5%

				310		192		65		33.9%				1.5%		510		395		77		19.5%				TOTAL		25,654		100.0%		38.7%

				330		388		151		38.9%				1.5%		330		388		151		38.9%

				340		101		31		30.7%				1.1%		140		282		76		27.0%

				400		578		277		47.9%				1.1%		610		280		100		35.7%

				410		8943		3,394		38.0%				0.9%		620		228		55		24.1%

				500		224		43		19.2%				0.9%		500		224		43		19.2%

				510		395		77		19.5%				0.7%		310		192		65		33.9%

				600		105		43		41.0%				0.5%		910		133		39		29.3%

				610		280		100		35.7%				0.4%		600		105		43		41.0%

				620		228		55		24.1%				0.4%		340		101		31		30.7%

				630		48		14		29.2%				0.3%		650		66		19		28.8%

				640		8		0		0.0%				0.2%		770		53		15		28.3%

				650		66		19		28.8%				0.2%		630		48		14		29.2%

				660		14		9		64.3%				0.2%		690		41		s		12.2%

				670		35		s		8.6%				0.1%		670		35		s		8.6%

				680		8		0		0.0%				0.1%		160		24		6		25.0%

				690		41		s		12.2%				0.1%		801		24		15		62.5%

				760		17		s		29.4%				0.1%		760		17		s		29.4%

				770		53		15		28.3%				0.1%		660		14		9		64.3%

				801		24		15		62.5%				0.0%		970		9		s		22.2%

				811		1257		377		30.0%				0.0%		640		8		0		0.0%

				821		470		125		26.6%				0.0%		680		8		0		0.0%

				830		s		0		0.0%				0.0%		950		7		s		14.3%

				900		6		s		33.3%				0.0%		900		6		s		33.3%

				910		133		39		29.3%				0.0%		120		s		s		50.0%

				920		s		0		0.0%				0.0%		170		s		s		100.0%

				950		7		s		14.3%				0.0%		830		s		s		0.0%

				970		9		s		22.2%				0.0%		920		s		0		0.0%

						25649		9899		38.7%								25649		9899		38.7%

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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RESUME 

  

Cette étude propose une analyse du profil des apprentis du régime agricole réalisée au 31 
décembre 2008 et cinq ans plus tard au 31 décembre 2013. Cette analyse est complétée d’une 
analyse de l’évolution des carrières des apprentis de 2008. 

 

Au 31 décembre 2008, 25 654 personnes bénéficiaient d’un contrat d'apprentissage parmi les 
672 927 contrats actifs recensés au régime des salariés agricoles à cette date, soit 3,8 % de 
l'ensemble.  

Les apprentis agricoles : une population très majoritairement masculine 

La population des apprentis est constituée à 80 % par des hommes. Plus de la moitié de ces 
apprentis se situe dans la tranche d’âge 17-19 ans et préparent des diplômes de 1er cycle 
universitaire. Les femmes sont en moyenne plus âgées (19,4 ans) que les hommes (18,6 ans). 

Une population majoritairement concentrée dans deux secteurs d'activité 

Deux secteurs d’activité recourent de façon importante à l’apprentissage en concentrant à eux 
seuls plus de la moitié des apprentis. Il s’agit des entreprises de jardins et du paysage (34,9 % des 
contrats) et des entreprises du secteur cultures et élevages non spécialisés (22,3 %).  

Des populations d'apprentis ayant le même profil en 2008 et 2013 

Au 31 décembre 2013, le nombre d’apprentis au sein du régime agricole s’élève à 27 288, soit une 
croissance de 6,4 % par rapport à la situation constatée fin 2008. La part de ces apprentis au sein 
de l’emploi salarié du régime qui atteint 4% fin 2013 est elle aussi plus importante qu’à fin 2008. 
Globalement, les principales caractéristiques de l’apprentissage à fin 2013 (sexe, âge, secteur 
d’activité, catégorie juridique de l’établissement employeur) restent identiques à celles prévalant à 
fin 2008. 

Les apprentis de 2008 : une majorité ne travaille plus en agriculture en 2014 

Quel devenir pour les apprentis recensés au sein du régime agricole à fin 2008 ? Au 1er janvier 
2014, soit 5 ans après, ils sont 31,5 % à exercer une activité de salarié agricole, 8,2 % à exercer en 
tant que chef d’entreprise non salarié agricole, 59,9 % à avoir quitté le régime agricole et enfin 
1,4 % à continuer leurs études en alternance avec un contrat d’apprentissage agricole. 
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1. Principales caractéristiques de l’apprentissage 

1.1 La situation en fin d’année 2008 
 
1.1.1 Une population essentiellement masculine 

 
Au 31 décembre 2008, le nombre d’apprentis au sein du régime agricole s’élevait à 
25 654 personnes. Ces apprentis représentaient 3,8 % des contrats dénombrés à fin 2008. 
 
Parmi ces apprentis, 20 318 étaient des hommes et 5 336 étaient des femmes. Soit une femme 
pour quatre hommes (graphique 1). 
 
 
 Graphique 1 

REPARTITION DES APPRENTIS SELON LE SEXE A FIN 2008 

 
 Source MSA 

 
1.1.2 Les 17-19 ans les plus représentés 

 
Par tranche d’âge (graphique 2), les apprentis dont l’âge se situait entre 17 et 19 ans étaient les 
plus représentés et constituaient presque la moitié de la population. Il s’agissait donc 
principalement d’apprentis préparant des diplômes du premier cycle universitaire. Les apprentis 
de sexe féminin étaient en moyenne plus âgés (19,4 ans) que les apprentis de sexe masculin 
(18,6 ans). 

 
Graphique 2 

PYRAMIDE DES AGES DES APPRENTIS SELON LE SEXE A FIN 2008 
 

 
 Source MSA 
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1.1.3 Deux secteurs d’activité prépondérants 
 

Deux secteurs d’activité concentraient à eux seuls plus de la moitié des apprentis. Il s’agissait des 

entreprises de jardins et du paysage (34,9 % des contrats) et des exploitations de cultures et 

élevages non spécialisés (22,3 %). Venaient ensuite, dans l’ordre décroissant, l’entraînement / 

dressage / haras (8,4 %), les cultures spécialisées (7,8 %), les services bancaires (4,7 %) et la 

viticulture (3,9 %) (graphique 3). 

Graphique 3 
NOMBRE D’APPRENTIS PAR SECTEURS D’ACTIVITE A FIN 2008 

 
 Source MSA 

Certains secteurs d’activités présentaient une proportion d’apprentis au sein de leur population 
salariée, largement plus importante que la moyenne (même si en valeur absolue les effectifs 
restent faibles). C’est le cas des secteurs suivants : artisans ruraux hors bâtiment (16,8 % 
d’apprentis), entreprises de jardins / paysagistes (15,2  %), entraînement / dressage / haras 
(14,4 %), artisans ruraux du bâtiment (10,4 %) (tableau 1). Les secteurs ne figurant pas dans le 
tableau affichaient tous un taux d’apprentissage inférieur à 3 %. 
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		20,318		80.47

				Femmes		5,336		19.53

				Total		25,654		100



20 318
80%

5 336
20%



Hommes	Femmes	20318	5336	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				15		625		3.08				15 ans		625		15 ans		-149

				16		2,943		14.48				16 ans		2,943		16 ans		-541

				17		3,649		17.96				17 ans		3,649		17 ans		-627

				18		3,640		17.92				18 ans		3,640		18 ans		-766

				19		3,273		16.11				19 ans		3,273		19 ans		-791

				20		2,420		11.91				20 ans		2,420		20 ans		-789

				21		1,473		7.25				21 ans		1,473		21 ans		-620

				22		981		4.83				22 ans		981		22 ans		-441

				23		628		3.09				23 ans		628		23 ans		-278

				24		346		1.70				24 ans		346		24 ans		-163

				25		173		0.85				25 ans		173		25 ans		-96

				26		83		0.41				26 ans		83		26 ans		-41

				27		39		0.19				27 ans		39		27 ans		-17

				28		20		0.10				28 ans		20		28 ans		-9

				29		6		0.03				29 ans et plus		25		29 ans et plus		-8

				30		s		0						20318				-5336

				31		s		0.00

				33		10		0.05

				36		s		0

				38		s		0

						20,309



				Femmes

				age		Fréquence		%

				15		149		2.79

				16		541		10.14

				17		627		11.75

				18		766		14.36

				19		791		14.82

				20		789		14.79

				21		620		11.62

				22		441		8.26

				23		278		5.21

				24		163		3.05

				25		96		1.80

				26		41		0.77

				27		17		0.32

				28		9		0.17

				29		s

				30		s

				31		s						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				41		s

						5328



Hommes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	625	2943	3649	3640	3273	2420	1473	981	628	346	173	83	39	20	25	Femmes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	-149	-541	-627	-766	-791	-789	-620	-441	-278	-163	-96	-41	-17	-9	-8	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		2,070		8.07				410		8,943		34.86				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0.01				180		5,726		22.32				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		668		2.6				150		2,226		8.68				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		282		1.1				110		2,070		8.07				110 - Cultures spécialisées

				150		2,226		8.68				811		1,257		4.90				811 - Crédit agricole

				160		24		0.09				190		1,023		3.99				190 - Viticulture

				170		s		0				130		668		2.60				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		5,726		22.32				400		578		2.25				400 - Entreprises de travaux agricoles

				190		1,023		3.99				821		470		1.83

				310		192		0.75				510		395		1.54

				330		388		1.51				330		388		1.51

				340		101		0.39				140		282		1.10						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		578		2.25				610		280		1.09						Autres secteurs - Tertiaire		495		1.87%

				410		8,943		34.86				620		228		0.89						Autres secteurs - Divers		768		2.90%

				500		224		0.87				500		224		0.87						Autres secteurs - Transformation		1,004		3.79%

				510		395		1.54				310		192		0.75						Autres secteurs - Production		2,142		8.08%

				600		105		0.41				910		133		0.52						Viticulture		1,023		3.86%

				610		280		1.09				600		105		0.41						Services bancaires		1,257		4.74%

				620		228		0.89				340		101		0.39						Cultures spécialisées		2,070		7.80%

				630		48		0.19				650		66		0.26						Entraînement,dressage, haras		2,226		8.39%

				640		8		0.03				770		53		0.21						Cultures et élevage non spécialisés		5,726		21.59%

				650		66		0.26				630		48		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		8,943		33.72%

				660		14		0.05				690		41		0.16

				670		35		0.14				670		35		0.14

				680		8		0.03				160		24		0.09

				690		41		0.16				801		24		0.09

				760		17		0.07				760		17		0.07

				770		53		0.21				660		14		0.05

				801		24		0.09				970		9		0.04

				811		1,257		4.9				640		8		0.03

				821		470		1.83				680		8		0.03

				830		s		0				950		7		0.03

				900		6		0.02				900		6		0.02

				910		133		0.52				120		s		0.01

				920		s		0				170		s		0.00

				950		7		0				830		s		0.00

				970		9		0.04				920		s		0.00

						25,649		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Viticulture	Services bancaires	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	495	768	1004	2142	1023	1257	2070	2226	5726	8943	







poids apprentissage par secteur

				Code risque AT		Nb apprentis		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage				Code risque AT		Poids de l'apprentissage

				110		2,070		66,145		3.13%				510		16.77%				Secteur d'activité		Proportion		Nombre apprentis		Nombre salariés

				120		2		1,723		0.12%				410		15.23%				Artisans ruraux autres		16.77%		395		2,356

				130		668		10,162		6.57%				150		14.40%				Entreprises de jardins, paysagistes		15.23%		8,943		58,733

				140		282		17,875		1.58%				500		10.40%				Entrainement, dressage, haras		14.40%		2,226		15,458

				150		2,226		15,458		14.40%				180		9.20%				Artisans ruraux du bâtiment		10.40%		224		2,154

				160		24		5,747		0.42%				130		6.57%				Cultures et élevages non spécialisés		9.20%		5,726		62,253

				170		1		417		0.24%				330		4.39%				Elevage spécialisé de gros animaux		6.57%		668		10,162

				180		5,726		62,253		9.20%				310		4.04%				Exploitations de bois		4.39%		388		8,834

				190		1,023		59,567		1.72%				400		3.28%				Sylviculture		4.04%		192		4,748

				310		192		4,748		4.04%				110		3.13%				Entreprises de travaux agricoles		3.28%		578		17,636

				330		388		8,834		4.39%				830		2.50%				Cultures spécialisées		3.13%		2,070		66,145

				340		101		10,321		0.98%				190		1.72%

				400		578		17,636		3.28%				811		1.66%

				410		8,943		58,733		15.23%				140		1.58%

				500		224		2,154		10.40%				910		1.34%

				510		395		2,356		16.77%				620		1.15%

				600		105		14,432		0.73%				610		1.08%

				610		280		25,919		1.08%				680		1.06%

				620		228		19,741		1.15%				340		0.98%

				630		48		12,656		0.38%				770		0.96%

				640		8		2,644		0.30%				670		0.87%

				650		66		7,646		0.86%				650		0.86%

				660		14		3,314		0.42%				600		0.73%

				670		35		4,026		0.87%				950		0.67%

				680		8		755		1.06%				760		0.55%

				690		41		8,830		0.46%				821		0.49%

				760		17		3,079		0.55%				690		0.46%

				770		53		5,532		0.96%				900		0.46%

				801		24		28,306		0.08%				660		0.42%

				811		1,257		75,895		1.66%				160		0.42%

				821		470		95,124		0.49%				630		0.38%

				830		1		40		2.50%				640		0.30%

				900		6		1,304		0.46%				170		0.24%

				910		133		9,910		1.34%				970		0.16%

				920		1		3,071		0.03%				120		0.12%

				950		7		1,051		0.67%				801		0.08%

				970		9		5,523		0.16%				920		0.03%

						25,654		672,927		3.81%





cat juridique 

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		1,358		5.29				Inconnu		1,358		5.3%

				1100		621		2.42				Etablis en nom personnel		7,567		29.5%

				1200		1,158		4.51				Sociétés de droit privé		15,454		60.2%

				1300		1,168		4.55				Secteur public		98		0.4%

				1500		50		0.19				Secteur parapublic		105		0.4%

				1600		4,331		16.88				Secteur associatif		1,072		4.2%

				1800		s		0						25,654		100.0%

				1900		211		0.82

				1999		27		0.11

				2110		6		0.02

				2210		75		0.29												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2220		s		0												Secteur public		98

				2310		s		0												Secteur parapublic		105

				2900		16		0.06												Secteur associatif		1,072

				3120		s		0												Inconnu		1,358

				3290		s		0												Etablis en nom personnel		7,567

				4110		48		0.19												Sociétés de droit privé		15,454

				4150		s		0.01														25,654

				5202		82		0.32

				5306		s		0

				5308		22		0.09

				5410		8		0.03

				5430		s		0

				5431		10		0.04

				5432		13		0.05

				5458		14		0.05

				5460		13		0.05

				5498		1,192		4.65

				5499		5,214		20.32

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		17		0.07

				5558		12		0.05

				5560		12		0.05

				5599		554		2.16

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		9		0.04

				5660		s		0

				5699		187		0.73

				5710		857		3.34

				5720		59		0.23

				6220		49		0.19

				6316		66		0.26

				6317		363		1.41

				6318		71		0.28

				6532		27		0.11

				6533		1,733		6.76

				6534		16		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.02

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		16		0.06

				6596		1,012		3.94

				6597		707		2.76

				6598		2,734		10.66

				6599		202		0.79

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		39		0.15

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		25		0.1

				7389		18		0.07

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		34		0.13

				8290		15		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		40		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		609		2.37

				9221		s		0

				9223		158		0.62

				9230		39		0.15

				9260		9		0.04

				9300		s		0

				9900		249		0.97

						25,581		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	98	105	1072	1358	7567	15454	







cat juridique etb

						Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

				0		1187		6.57				Inconnu		1,187		6.6

				1100		460		2.55				Etablis en nom personnel		6,125		33.9

				1200		865		4.79				Sociétés de droit privé		9,996		55.1

				1300		896		4.96				Secteur public		64		0.3

				1500		37		0.2				Secteur parapublic		69		0.3

				1600		3689		20.43				Secteur associatif		615		3.3

				1800		s		0						18,056		99.5

				1900		155		0.86														Catégorie juridique		Nombre d'etb

				1999		22		0.12														Secteur public		64

				2110		6		0.03														Secteur parapublic		69

				2210		51		0.28														Secteur associatif		615

				2220		s		0														Inconnu		1,187

				2310		s		0														Etablis en nom personnel		6,125

				2900		10		0.06														Sociétés de droit privé		9,996

				3120		s		0																18,056

				3290		s		0

				4110		17		0.09

				4150		s		0

				5202		49		0.27

				5306		s		0

				5308		6		0.03

				5410		s		0

				5430		s		0

				5431		6		0.03

				5432		7		0.04

				5458		6		0.03

				5460		10		0.06

				5498		740		4.1

				5499		3053		16.91

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		11		0.06

				5558		s		0

				5560		s		0

				5599		230		1.27

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		6		0.03

				5660		s		0

				5699		72		0.4

				5710		356		1.97

				5720		20		0.11

				6220		26		0.14

				6316		55		0.3

				6317		242		1.34

				6318		42		0.23

				6532		14		0.08

				6533		1618		8.96

				6534		10		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.03

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		6		0.03

				6596		76		0.42

				6597		606		3.36

				6598		2459		13.62

				6599		137		0.76

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		28		0.16

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		14		0.08

				7389		8		0.04

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		18		0.1

				8290		11		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		28		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		398		2.2

				9221		s		0

				9223		92		0.51

				9230		26		0.14

				9260		s		0

				9300		s		0

				9900		86		0.48

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	64	69	615	1187	6125	9996	







départements

		DEP		Nb app au 31/12		Nb d'emplois au 31/12		AT principal des apprentis		Poids de l'apprentissage au sein du salariat au 31/12

		1		345		6123		180		5.6%

		2		314		8004		180		3.9%

		3		184		5324		180		3.5%

		4		93		1879		410		4.9%

		5		50		1387		180		3.6%

		6		596		6380		410		9.3%

		7		72		3172		410		2.3%

		8		116		2684		180		4.3%

		9		59		1490		180		4.0%

		10		154		5609		410		2.7%

		11		148		6971		410		2.1%

		12		153		6858		180		2.2%

		13		598		11395		410		5.2%

		14		325		8796		150		3.7%

		15		122		3435		180		3.6%

		16		251		7150		180		3.5%

		17		318		11982		410		2.7%

		18		234		4832		180		4.8%

		19		98		3323		180		2.9%

		21		415		7442		180		5.6%

		22		319		16079		410		2.0%

		23		160		2040		180		7.8%

		24		292		7933		410		3.7%

		25		320		4962		410		6.4%

		26		192		7220		410		2.7%

		27		347		5844		410		5.9%

		28		209		5289		410		4.0%

		29		303		17078		410		1.8%

		2A 		35		1908		811		1.8%

		2B 		39		2638		130		1.5%

		30		221		9924		410		2.2%

		31		288		7426		410		3.9%

		32		112		5975		180		1.9%

		33		562		23265		410		2.4%

		34		249		11685		410		2.1%

		35		328		12301		410		2.7%

		36		168		3068		180		5.5%

		37		302		6642		410		4.5%

		38		338		7129		410		4.7%

		39		178		2983		180		6.0%

		40		207		8368		410		2.5%

		41		273		6505		410		4.2%

		42		282		5483		410		5.1%

		43		153		2501		180		6.1%

		44		540		15689		410		3.4%

		45		353		8145		410		4.3%

		46		116		3310		130		3.5%

		47		214		8336		110		2.6%

		48		58		1686		180		3.4%

		49		522		18355		410		2.8%

		50		490		11141		180		4.4%

		51		410		18063		190		2.3%

		52		93		2309		180		4.0%

		53		258		6885		150		3.7%

		54		244		3754		180		6.5%

		55		127		2887		180		4.4%

		56		399		14638		410		2.7%

		57		276		4395		410		6.3%

		58		130		3187		180		4.1%

		59		709		13891		410		5.1%

		60		378		9848		410		3.8%

		61		264		6107		150		4.3%

		62		517		11494		180		4.5%

		63		308		6334		410		4.9%

		64		368		9170		410		4.0%

		65		69		1857		180		3.7%

		66		128		7222		410		1.8%

		67		436		8134		410		5.4%

		68		433		5590		410		7.7%

		69		462		10904		410		4.2%

		70		196		3017		180		6.5%

		71		426		7928		180		5.4%

		72		286		9365		180		3.1%

		73		159		3567		410		4.5%

		74		306		5250		410		5.8%

		75		248		15109		811		1.6%

		76		611		9286		180		6.6%

		77		522		6500		410		8.0%

		78		354		5314		410		6.7%

		79		309		9239		180		3.3%

		80		332		7714		180		4.3%

		81		135		6708		180		2.0%

		82		81		5179		180		1.6%

		83		565		10181		410		5.5%

		84		312		11659		410		2.7%

		85		447		10381		180		4.3%

		86		242		5883		410		4.1%

		87		157		4526		180		3.5%

		88		239		4415		410		5.4%

		89		218		5347		410		4.1%

		90		50		413		410		12.1%

		91		220		3805		410		5.8%

		92		79		2663		410		3.0%

		93		48		1775		410		2.7%

		94		92		2923		410		3.1%

		95		196		3180		410		6.2%
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		21,578		79.1%

				Femmes		5,710		20.9%

				Total		27,288		100%





Hommes	Femmes	21578	5710	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				12		7		0.03				14 ans et moins		7		14 ans et moins		s

				15		881		4.08				15 ans		881		15 ans		-163

				16		3,052		14.14				16 ans		3,052		16 ans		-442

				17		3,771		17.48				17 ans		3,771		17 ans		-564

				18		3,918		18.16				18 ans		3,918		18 ans		-674

				19		3,412		15.81				19 ans		3,412		19 ans		-827

				20		2,575		11.93				20 ans		2,575		20 ans		-906

				21		1,650		7.65				21 ans		1,650		21 ans		-751

				22		969		4.49				22 ans		969		22 ans		-570

				23		569		2.64				23 ans		569		23 ans		-376

				24		380		1.76				24 ans		380		24 ans		-218

				25		215		1				25 ans		215		25 ans		-123

				26		86		0.4				26 ans		86		26 ans		-52

				27		38		0.18				27 ans		38		27 ans		-12

				28		16		0.07				28 ans		16		28 ans		-6

				29		8		0.04				29 ans et plus		39		29 ans et plus		-24

				30		s		0						21,578				-5,710

				31		6		0.03

				32		s		0.01

				33		6		0.03

				34		s		0

				35		s		0

				37		s		0

				40		s		0

				43		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				55		s		0

				64		s		0

						21,578		100



				Femmes

				age		Fréquence		%

				12		s		0.04

				15		163		2.85

				16		442		7.74

				17		564		9.88

				18		674		11.8				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				19		827		14.48

				20		906		15.87

				21		751		13.15

				22		570		9.98

				23		376		6.58

				24		218		3.82

				25		123		2.15

				26		52		0.91

				27		12		0.21

				28		6		0.11

				29		6		0.11

				30		s		0

				31		s		0

				32		s		0

				33		s		0

				34		s		0

				36		s		0

				37		s		0

				38		s		0

				41		s		0

				42		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				50		s		0

						5710		100



Hommes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	7	881	3052	3771	3918	3412	2575	1650	969	569	380	215	86	38	16	39	Femmes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	0	-163	-442	-564	-674	-827	-906	-751	-570	-376	-218	-123	-52	-12	-6	-24	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		1,873		6.86				410		9,095		33.33				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0				180		6,720		24.63				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		903		3.31				150		2,213		8.11				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		267		0.98				110		1,873		6.86				110 - Cultures spécialisées

				150		2,213		8.11				190		1,291		4.73				190 - Viticulture

				160		22		0.08				811		1,156		4.24				811 - Crédit agricole

				170		s		0				130		903		3.31				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		6,720		24.63				400		599		2.2

				190		1,291		4.73				821		577		2.11

				310		165		0.6				620		404		1.48

				330		392		1.44				330		392		1.44

				340		117		0.43				510		358		1.31						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		599		2.2				610		356		1.3						Autres secteurs - Divers		579		2.1%

				410		9,095		33.33				140		267		0.98						Autres secteurs - Tertiaire		595		2.2%

				500		90		0.33				310		165		0.6						Autres secteurs - Transformation		1,401		5.1%

				510		358		1.31				600		138		0.51						Autres secteurs - Production		2,365		8.7%

				600		138		0.51				910		120		0.44						Services bancaires		1,156		4.2%

				610		356		1.3				340		117		0.43						Viticulture		1,291		4.7%

				620		404		1.48				650		101		0.37						Cultures spécialisées		1,873		6.9%

				630		49		0.18				500		90		0.33						Entraînement,dressage, haras		2,213		8.1%

				640		13		0.05				770		83		0.3						Cultures et élevage non spécialisés		6,720		24.6%

				650		101		0.37				690		52		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		9,095		33.3%

				660		17		0.06				630		49		0.18

				670		45		0.16				670		45		0.16

				680		11		0.04				160		22		0.08

				690		52		0.19				660		17		0.06

				760		15		0.05				801		16		0.06

				770		83		0.3				640		13		0.05

				801		16		0.06				760		15		0.05

				811		1,156		4.24				680		11		0.04

				821		577		2.11				900		12		0.04

				830		s		0				950		9		0.03

				900		12		0.04				170		s		0

				910		120		0.44				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		9		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						27,279		99.97

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

















































































Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Services bancaires	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	579	595	1401	2365	1156	1291	1873	2213	6720	9095	







code risque AT étab

				Code risque AT		Fréq étab		%				Code risque AT		Fréq étab		%

				110		1338		6.8				180		6310		32.06				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				120		s		0				410		5624		28.58				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				130		799		4.06				150		1583		8.04				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		226		1.15				110		1338		6.8				110 - Cultures spécialisées

				150		1583		8.04				190		1186		6.03				190 - Viticulture

				160		17		0.09				130		799		4.06				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				170		s		0				400		488		2.48

				180		6310		32.06				821		356		1.81

				190		1186		6.03				330		319		1.62

				310		69		0.35				510		289		1.47

				330		319		1.62				140		226		1.15

				340		91		0.46				610		180		0.91						Secteur d'activité		Nombre d'établissements		%

				400		488		2.48				620		163		0.83						Autres secteurs - Divers		462		2.3%

				410		5624		28.58				811		110		0.56						Autres secteurs - Tertiaire		481		2.4%

				500		73		0.37				910		92		0.47						Autres secteurs - Transformation		762		3.9%

				510		289		1.47				340		91		0.46						Autres secteurs - Production		1135		5.8%

				600		83		0.42				600		83		0.42						Elevage spécialisé de gros animaux		799		4.1%

				610		180		0.91				650		81		0.41						Viticulture		1186		6.0%

				620		163		0.83				500		73		0.37						Cultures spécialisées		1338		6.8%

				630		27		0.14				310		69		0.35						Entraînement,dressage, haras		1583		8.0%

				640		10		0.05				770		49		0.25						Entreprises de jardins, paysagistes		5624		28.6%

				650		81		0.41				690		39		0.2						Cultures et élevage non spécialisés		6310		32.1%

				660		15		0.08				630		27		0.14								19680

				670		9		0.05				160		17		0.09

				680		s		0				660		15		0.08

				690		39		0.2				801		13		0.07

				760		10		0.05				900		12		0.06

				770		49		0.25				640		10		0.05

				801		13		0.07				760		10		0.05

				811		110		0.56				670		9		0.05

				821		356		1.81				950		6		0.03

				830		s		0				680		s		0

				900		12		0.06				170		s		0

				910		92		0.47				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		6		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						19667		100.04

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Elevage spécialisé de gros animaux	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Entreprises de jardins, paysagistes	Cultures et élevage non spécialisés	462	481	762	1135	799	1186	1338	1583	5624	6310	







poids apprentissage

				Nb apprentis au 31/12		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage

				27,288		689,292		4.0%





cat juridique

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		126		0.46				Inconnu		126		0.5%

				1000		17		0.06				Etablis en individuel		6,983		25.6%

				1100		505		1.85				Sociétés de droit privé		18,826		69.0%

				1200		955		3.5				Secteur public		117		0.4%

				1300		815		2.99				Secteur parapublic		128		0.5%

				1500		35		0.13				Secteur associatif		1,108		4.1%

				1600		4496		16.48						27,288

				1800		s		0

				1900		140		0.51

				1999		19		0.07

				2110		s		0												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2120		s		0												Secteur public		117

				2210		40		0.15												Inconnu		126

				2220		s		0												Secteur parapublic		128

				2900		s		0												Secteur associatif		1,108

				4110		57		0.21												Etablis en nom personnel		6,983

				5202		85		0.31												Sociétés de droit privé		18,826

				5306		s		0.01														27,288

				5308		48		0.18

				5410		18		0.07

				5431		7		0.03

				5432		7		0.03

				5458		14		0.05

				5459		s		0

				5460		16		0.06

				5498		1690		6.19

				5499		5293		19.4

				5510		s		0

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		45		0.16

				5558		17		0.06

				5560		22		0.08

				5599		644		2.36

				5610		s		0

				5632		7		0.03

				5660		s		0

				5699		143		0.52

				5710		1444		5.29

				5720		236		0.86

				6220		59		0.22

				6316		48		0.18

				6317		452		1.66

				6318		178		0.65

				6411		s		0

				6532		16		0.06

				6533		2345		8.59

				6534		14		0.05

				6536		8		0.03

				6538		s		0

				6540		7		0.03

				6588		7		0.03

				6595		30		0.11

				6596		804		2.95

				6597		892		3.27

				6598		3883		14.23

				6599		211		0.77

				6652		7		0.03

				6654		s		0

				6655		11		0.04

				7150		s		0

				7172		s		0

				7210		8		0

				7321		s		0

				7331		36		0.13

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7381		54		0.2

				7389		9		0.03

				8140		s		0

				8190		s		0

				8210		s		0

				8250		28		0.1

				8290		32		0.12

				8420		14		0.05

				8450		s		0.01

				8470		6		0.02

				8490		39		0.14

				9110		s		0

				9210		s		0

				9220		560		2.05

				9223		237		0.87

				9230		45		0.16

				9240		s		0

				9260		7		0.03

				9300		s		0

				9900		254		0.93

						27242		99.97

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Inconnu	Secteur parapublic	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	117	126	128	1108	6983	18826	







cat juridique etb

				Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

		0		108		0.55				Inconnu		108		0.5%

		1000		16		0.08				Etablis en individuel		5,834		25.6%

		1100		378		1.92				Sociétés de droit privé		12,948		69.0%

		1200		742		3.77				Secteur public		79		0.4%

		1300		620		3.15				Secteur parapublic		77		0.5%

		1500		26		0.13				Secteur associatif		634		4.1%

		1600		3938		20.01						19,680

		1800		s		0														Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

		1900		99		0.5														Secteur parapublic		77

		1999		14		0.07														Secteur public		79

		2110		s		0														Inconnu		108

		2120		s		0														Secteur associatif		634

		2210		30		0.15														Etablis en nom personnel		5,834

		2220		s		0														Sociétés de droit privé		12,948

		2900		s		0

		4110		9		0.05

		5202		50		0.25

		5306		s		0

		5308		10		0.05

		5410		14		0.07

		5431		6		0.03

		5432		s		0

		5458		s		0

		5459		s		0

		5460		12		0.06

		5498		1171		5.95

		5499		3352		17.03

		5510		s		0

		5515		s		0

		5530		s		0

		5532		28		0.14

		5558		s		0

		5560		s		0

		5599		250		1.27

		5610		s		0

		5632		s		0

		5660		s		0

		5699		55		0.28

		5710		596		3.03

		5720		93		0.47

		6220		34		0.17

		6316		43		0.22

		6317		284		1.44

		6318		78		0.4

		6411		s		0

		6532		7		0.04

		6533		2189		11.12

		6534		11		0.06

		6536		8		0.04

		6538		s		0

		6540		s		0

		6588		6		0.03

		6595		6		0.03

		6596		79		0.4

		6597		787		4

		6598		3536		17.97

		6599		142		0.72

		6652		7		0.04

		6654		s		0

		6655		11		0.06

		7150		s		0

		7172		s		0

		7210		8		0.04

		7321		s		0

		7331		25		0.13

		7346		s		0

		7352		s		0

		7353		s		0

		7354		s		0

		7381		32		0.16

		7389		s		0

		8140		s		0

		8190		s		0

		8210		s		0

		8250		15		0.08

		8290		14		0.07

		8420		10		0.05

		8450		s		0

		8470		6		0.03

		8490		24		0.12

		9110		s		0

		9210		s		0

		9220		378		1.92

		9223		152		0.77

		9230		27		0.14

		9240		s		0

		9260		s		0

		9300		s		0

		9900		68		0.35

				19604

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur parapublic	Secteur public	Inconnu	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	77	79	108	634	5834	12948	
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Matrices 

				Situation en 2008 (au 31 décembre)		Situation en 2009 (au 1er janvier)														Situation en 2011 (au 1er janvier)		Situation en 2012 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		24,840		339		9		55		411		25,654				Apprenti		2,254		1,587		52		28		1,196		5,117

				Salarié		0		0		0		0		0		0				Salarié		178		5,065		133		80		1,460		6,916

				Non Salarié		0		0		0		0		0		0				Non Salarié		0		8		546		17		17		588

				Sal. & Non Sal.		0		0		0		0		0		0				Sal. & Non Sal.		0		s		76		75		s		151

				Hors Régime		0		0		0		0		0		0				Hors Régime		113		1,063		203		10		11,483		12,872

				TOTAL		24,840		339		9		55		411		25,654				TOTAL		2,545		7,723		1,010		210		14,156		25,644

																Source : MSA																Source : MSA

																						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2009 (au 1er janvier)		Situation en 2010 (au 1er janvier)														Situation en 2012 (au 1er janvier)		Situation en 2013 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		13,272		3,926		169		88		7,385		24,840				Apprenti		769		959		44		17		756		2,545

				Salarié		45		227		s		s		60		332				Salarié		49		6,182		128		98		1,271		7,728

				Non Salarié		0		0		8		s		0		8				Non Salarié		0		s		963		18		26		1,007

				Sal. & Non Sal.		s		s		32		20		s		52				Sal. & Non Sal.		0		9		93		107		s		209

				Hors Régime		53		75		6		0		277		411				Hors Régime		69		888		239		10		12,955		14,161

				TOTAL		13,370		4,228		215		108		7,722		25,643				TOTAL		887		8,038		1,467		250		15,008		25,650

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2010 (au 1er janvier)		Situation en 2011 (au 1er janvier)														Situation en 2013 (au 1er janvier)		Situation en 2014 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		4,891		3,113		139		52		5,176		13,371				Apprenti		315		288		11		7		266		887

				Salarié		105		3,073		48		46		957		4,229				Salarié		17		6,653		129		99		1,143		8,041

				Non Salarié		0		s		206		7		s		213				Non Salarié		0		11		1,377		19		60		1,467

				Sal. & Non Sal.		0		s		65		46		s		111				Sal. & Non Sal.		0		8		96		141		s		245

				Hors Régime		121		727		130		10		6,735		7,723				Hors Régime		31		844		225		11		13,898		15,009

				TOTAL		5,117		6,913		588		161		12,868		25,647				TOTAL		363		7,804		1,838		277		15,367		25,649

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Graphes

		Date		Taux de continuation des apprentis		Taux d'activité des apprentis		Taux d'installation en tant que CE		Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole

		1/1/09		97		2		0		2

		1/1/10		52		18		1		17

		1/1/11		20		30		3		28

		1/1/12		10		35		5		31

		1/1/13		3		38		7		32

		1/1/14		1		39		8		31



Taux d'activité des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5709051220082637	17.77500584	7041399	29.878381538941294	34.879550947220707	38.036953301629381	38.664535744913074	

Taux d'emploi en %





Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5358228736259452	16.925235830669681	27.586341311296486	30.942543073204959	32.31854681531145	31.499961019724022	

Taux d'implantation en %





Taux d'installation en tant que CE	39814	40179	40544	40909	41275	41640	0.24947376627426524	1.2902	471349497153	2.91962267092851	4.7555936696031811	6.6929133858267722	8.2443283698448582	

Taux d'implantation en %





Taux de continuation des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	96.827005535199191	52.1205	27013331255	19.946207219147112	9.9204802370000778	3.457550479457395	1.414984018086848	

Taux de continuation en %







NSA en 2014

				ate14		Fréquence		Pourcentage						ate14		Fréquence		Pourcentage														 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

				1		43		2.0%						22		s				0.0%												 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

				2		19		0.9%						14		s				0.0%												 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

				3		10		0.5%						26		s				0.0%												 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

				4		212		10.0%						18		s				0.0%												 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

				5		140		6.6%						6		s				0.0%												 Viticulture		11.4		12.0

				6		s								7		7		0.33%		0.0%												 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6

				7		7		0.3%						3		10		0.47%		0.0%

				8		350		16.5%						12		11		0.52%		0.0%

				9		272		12.9%						16		13		0.61%		0.0%

				10		34		1.6%						2		19		0.90%		0.0%

				11		118		5.6%						13		22		1.04%		0.0%				Secteur d'activité		% d'apprentis		Code atexa

				12		11		0.5%						10		34		1.61%		0.0%				Scieries fixes		0.0%		22

				13		22		1.0%						15		35		1.65%		0.0%				Autres élevages de gros animaux		0.1%		14

				14		s								21		40		1.89%		0.0%				Artisans ruraux		0.1%		26

				15		35		1.7%						1		43		2.03%		0.0%				Conchyliculture		0.1%		18

				16		13		0.6%						23		54		2.55%		0.0%				Sylviculture		0.2%		6

				17		71		3.4%						17		71		3.36%		0.0%				Autres cultures spécialisées		0.3%		7

				18		s								11		118		5.58%		0.1%				Pépinière		0.5%		3

				19		241		11.4%						5		140		6.62%		0.1%				Elevage porcin		0.5%		12

				21		40		1.9%						4		212		10.02%		0.1%				Autres élevages de petits animaux		0.6%		16

				22		s								19		241		11.39%		0.1%				Arboriculture fruitière		0.9%		2

				23		54		2.6%						9		272		12.86%		0.1%				Elevage de chevaux		1.0%		13

				24		411		19.4%						8		350		16.55%		0.2%				Elevage bovins mixte		1.6%		10

				26		s								24		411		19.43%		0.2%				Elevage de volailles, lapins		1.7%		15

						2115										2115								Exploitation de bois		1.9%		21

																								Maraîchage, floriculture		2.0%		1

																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.								Entreprises de travaux agricoles		2.6%		23

																								Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3.4%		17

																								Elevage ovins, caprins		5.6%		11

				typexp		Fréquence		Pourcentage																Viticulture		6.6%		5

				1		885		41.84		Individuel														Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		10.0%		4

				2		543		25.67		Société														Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		11.4%		19

				3		361		17.07		Société														Elevage bovins-viande		12.9%		9

				4		43		2.03		Société														Elevage bovins-lait		16.5%		8

				5						Société														Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		19.4%		24

				6		174		8.23		Société

				8		9		0.43		Société

				9		99		4.68		Société



				Forme sociétaire :				58.11





















																Tranche d'assiette brute calculée en fonction du SMIC horaire brut		Effectif		Structure en %

																inférieure ou égale à 600 SMIC		1,276		60.3%

																de 600,1 à 800 SMIC		113		5.3%

																de 800,1 à 1820 SMIC		513		24.3%

																supérieure à 1820 SMIC		213		10.1%

																TOTAL		2,115		100.0%



























																																																																						 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

																																																																						 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

																																																																						 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

																																																																						 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

																																																																						 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

																																																																						 Viticulture		11.4		12.0

																																																																						 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6































































				age		Apprentis en 2008 …		… NSA en 2014		Taux d'activité

				15 ans		774		33		4.3

				16 ans		3484		110		3.2

				17 ans		4276		246		5.8

				18 ans		4406		425		9.6

				19 ans		4064		460		11.3

				20 ans		3209		375		11.7

				21 ans		2093		172		8.2

				22 ans		1422		124		8.7

				23 ans		906		90		9.9

				24 ans		509		37		7.3

				25 ans		269		20		7.4

				26 ans		124		12		9.7

				27 ans		56		7		12.5

				28 ans		29		2		6.9

				29 ans et plus		33		2		6.1





Scieries fixes	Autres élevages de gros animaux	Artisans ruraux	Conchyliculture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Pépinière	Elevage porcin	Autres élevages de petits animaux	Arboriculture fruitière	Elevage de chevaux	Elevage bovins mixte	Elevage de volailles, lapins	Exploitation de bois	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage ovins, caprins	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »	Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-lait	Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	4.7281323877068556E-4	9.4562647754137111E-4	9.4562647754137111E-4	1.4184397163120568E-3	1.8912529550827422E-3	3.3096926713947991E-3	4.7281323877068557E-3	5.2009456264775411E-3	6.1465721040189127E-3	8.9834515366430268E-3	1.0401891252955082E-2	1.6075650118203309E-2	1.6548463356973995E-2	1.8912529550827423E-2	2.0330969267139481E-2	2.553191489361702E-2	3.3569739952718676E-2	5.5791962174940896E-2	6.6193853427895979E-2	0.10023640661938535	0.11394799054373522	0.128605200945626	47	0.16548463356973994	0.19432624113475178	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	4.2635658914728678	3.1572904707233063	5.7530402245088865	9.6459373581479788	11.318897637795274	11.685883452789032	8.2178690874343054	8.7201125175808727	9.9337748344370862	7.269155206286837	7.4349442379182156	9.67741935483871	12.5	6.8965517241379306	6.0606060606060606	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité non salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







SA en 2014

				at14		Fréquence		Pourcentage				at14		Fréquence		Pourcentage

				110		548		6.8%				410		2,825		35.0%				Secteur d'activité		Nombre d'apprentis

				130		155		1.9%				180		1,723		21.4%				Autres secteurs - Transformation		5%

				140		81		1.0%				110		548		6.8%				Autres secteurs - Production		6.1%

				150		388		4.8%				190		523		6.5%				Autres secteurs - Divers		6.7%

				160		17		0.2%				400		418		5.2%				Autres secteurs - Tertiaire		7.1%

				170		s						150		388		4.8%				Entreprises de travaux agricoles		5.2%

				180		1,723		21.4%				811		375		4.6%				Viticulture		6.5%

				190		523		6.5%				821		181		2.2%				Cultures spécialisées		6.8%

				310		76		0.9%				130		155		1.9%				Cultures et élevage non spécialisés		21.4%

				330		110		1.4%				610		144		1.8%				Entreprises de jardins / Paysagistes		35.0%

				340		41		0.5%				330		110		1.4%

				400		418		5.2%				140		81		1.0%

				410		2,825		35.0%				310		76		0.9%

				500		32		0.4%				600		71		0.9%

				510		58		0.7%				620		63		0.8%

				600		71		0.9%				910		62		0.8%

				610		144		1.8%				510		58		0.7%

				620		63		0.8%				920		50		0.6%

				630		18		0.2%				340		41		0.5%

				650		19		0.2%				500		32		0.4%

				660		26		0.3%				660		26		0.3%

				670		s						770		24		0.3%

				690		16		0.2%				650		19		0.2%

				760		6		0.1%				801		19		0.2%

				770		24		0.3%				630		18		0.2%

				801		19		0.2%				160		17		0.2%

				811		375		4.6%				690		16		0.2%

				821		181		2.2%				760		6		0.1%

				900		s						670		s		0.0%

				910		62		0.8%				900		s		0.0%

				920		50		0.6%				170		s		0.0%

				950		s						970		s		0.0%

				970		s						950		s		0.0%

						8,069								8,069

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

												type contrat		Fréquence		Pourcentage

												CDD		2,399		29.69

												CDI		5,682		70.31

														8,081		100





												type emploi		Fréquence		Pourcentage

												Employés/ouvriers		7,838		96.99

												Cadres		243		3.01

														8,081		100

												Niveau de salaire		Effectifs		Structure en %

												inférieur ou égal à 1 SMIC		262		3.24

												de 1,01 à 1,1 SMIC		2,993		37.04

												de 1,11 à 1,2 SMIC		1,874		23.19

												de 1,21 à 1,3 SMIC		1,051		13.01

												de 1,31 à 1,4 SMIC		549		6.79

												de 1,41 à 1,5 SMIC		287		3.55

												de 1,51 à 1,6 SMIC		214		2.65

												de 1,61 à 1,7 SMIC		176		2.18

												de 1,71 à 1,8 SMIC		129		1.6

												supérieur à 1,8 SMIC		546		6.76

												TOTAL		8,081		100

								age		Apprentis en 2008 …		… SA en 2014		Taux d'activité

								15 ans		774		227		29

								16 ans		3484		903		26

								17 ans		4276		1175		27

								18 ans		4406		1348		31

								19 ans		4064		1268		31

								20 ans		3209		1073		33

								21 ans		2093		749		36

								22 ans		1422		553		39

								23 ans		906		348		38

								24 ans		509		208		41

								25 ans		269		123		46

								26 ans		124		60		48

								27 ans		56		20		36

								28 ans		29		16		55

								29 ans et plus		33		10		30

										25654		8081





Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Entreprises de travaux agricoles	Viticulture	Cultures spécialisées	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	5.3042508365348864E-2	6.0602305118354134E-2	6.6922790928243936E-2	7.1260379229148602E-2	5.1803197422233237E-2	6.4815962324947324E-2	6.7914239682736396E-2	0.21353327549882264	0.35010534143016481	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28	 ans	29 ans et plus	29.328165374677003	25.918484500574053	27.478952291861553	30.59464366772583	31.200787401574804	33.43720785291368	35.785953177257525	38.888888888888893	38.410596026490069	40.86444007858546	45.724907063197023	48.387096774193552	35.714285714285715	55.172413793103445	30.303030303030305	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







Taux d'activité

				at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Poids		at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Secteur d'activité de l'apprentissage		Nb apprentis en 2008		Poids		Taux d'activité en 2014

				110		2070		642		31.0%				34.9%		410		8943		3,394		38.0%				Entreprises de jardins, paysagistes		8,943		34.9%		38.0%

				120		s		s		50.0%				22.3%		180		5726		3,009		52.5%				Cultures et élevage non spécialisés		5,726		22.3%		52.5%

				130		668		257		38.5%				8.7%		150		2226		502		22.6%				Entraînement,dressage, haras		2,226		8.7%		22.6%

				140		282		76		27.0%				8.1%		110		2070		642		31.0%				Cultures spécialisées		2,070		8.1%		31.0%

				150		2226		502		22.6%				4.9%		811		1257		377		30.0%				Crédit agricole		1,257		4.9%		30.0%

				160		24		6		25.0%				4.0%		190		1023		558		54.5%				Viticulture		1,023		4.0%		54.5%

				170		s		s						2.6%		130		668		257		38.5%				Elevage spécialisé de gros animaux		668		2.6%		38.5%

				180		5726		3,009		52.5%				2.3%		400		578		277		47.9%				Entreprises de travaux agricoles		578		2.3%		47.9%

				190		1023		558		54.5%				1.8%		821		470		125		26.6%				Autres secteurs		3,163		12.3%		28.5%

				310		192		65		33.9%				1.5%		510		395		77		19.5%				TOTAL		25,654		100.0%		38.7%

				330		388		151		38.9%				1.5%		330		388		151		38.9%

				340		101		31		30.7%				1.1%		140		282		76		27.0%

				400		578		277		47.9%				1.1%		610		280		100		35.7%

				410		8943		3,394		38.0%				0.9%		620		228		55		24.1%

				500		224		43		19.2%				0.9%		500		224		43		19.2%

				510		395		77		19.5%				0.7%		310		192		65		33.9%

				600		105		43		41.0%				0.5%		910		133		39		29.3%

				610		280		100		35.7%				0.4%		600		105		43		41.0%

				620		228		55		24.1%				0.4%		340		101		31		30.7%

				630		48		14		29.2%				0.3%		650		66		19		28.8%

				640		8		0		0.0%				0.2%		770		53		15		28.3%

				650		66		19		28.8%				0.2%		630		48		14		29.2%

				660		14		9		64.3%				0.2%		690		41		s		12.2%

				670		35		s		8.6%				0.1%		670		35		s		8.6%

				680		8		0		0.0%				0.1%		160		24		6		25.0%

				690		41		s		12.2%				0.1%		801		24		15		62.5%

				760		17		s		29.4%				0.1%		760		17		s		29.4%

				770		53		15		28.3%				0.1%		660		14		9		64.3%

				801		24		15		62.5%				0.0%		970		9		s		22.2%

				811		1257		377		30.0%				0.0%		640		8		0		0.0%

				821		470		125		26.6%				0.0%		680		8		0		0.0%

				830		s		0		0.0%				0.0%		950		7		s		14.3%

				900		6		s		33.3%				0.0%		900		6		s		33.3%

				910		133		39		29.3%				0.0%		120		s		s		50.0%

				920		s		0		0.0%				0.0%		170		s		s		100.0%

				950		7		s		14.3%				0.0%		830		s		s		0.0%

				970		9		s		22.2%				0.0%		920		s		0		0.0%

						25649		9899		38.7%								25649		9899		38.7%

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Tableau 1 
PROPORTION D’APPRENTIS DANS L’ACTIVITE SALARIEE 

PAR SECTEURS D’ACTIVITE A FIN 2008 
 

Secteur d'activité Proportion
Nombre 

apprentis

Nombre 

salariés

Artisans ruraux autres 16,77% 395 2 356

Entreprises de jardins, paysagistes 15,23% 8 943 58 733

Entrainement, dressage, haras 14,40% 2 226 15 458

Artisans ruraux du bâtiment 10,40% 224 2 154

Cultures et élevages non spécialisés 9,20% 5 726 62 253

Elevage spécialisé de gros animaux 6,57% 668 10 162

Exploitations de bois 4,39% 388 8 834

Sylviculture 4,04% 192 4 748

Entreprises de travaux agricoles 3,28% 578 17 636

Cultures spécialisées 3,13% 2 070 66 145
 

 Source MSA 
 

 
 
1.1.4 Les principaux types d’établissements employeurs 

  
Les établissements employeurs d’apprentis sont des sociétés de droit privé (60,2 % des apprentis) 
ou des sociétés en nom personnel (29,5 %) (graphique 4). Les secteurs associatif, public et 
parapublic sont quant à eux très peu employeurs d’apprentis.   
 

Graphique 4 
NOMBRE D’APPRENTIS PAR GROUPES DE CATEGORIES JURIDIQUES 

DE L’ETABLISSEMENT EMPLOYEUR A FIN 2008 

 
  
 Source MSA 
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Graphique 5 

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS D’APPRENTIS A FIN 2008 
PAR GROUPES DE CATEGORIES JURIDIQUES 

 
 Source MSA 

 
 
1.1.5 Répartitions géographiques 
 

C’est le département du Nord qui concentre le plus grand nombre d’apprentis avec 709 unités à fin 
2008 au sein de ses établissements. Suivent, dans l’ordre décroissant du nombre d’apprentis, la 
Seine Maritime, les départements du pourtour méditerranéen, la Gironde et  la Loire (carte 1). 
Inversement, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Seine-Saint-Denis, les Hautes-Alpes et le 
Territoire de Belfort présentent les plus faibles concentrations d’apprentis (inférieures à 50 unités). 
 

Carte 1 
NOMBRE D’APPRENTIS PAR DEPARTEMENT A FIN 2008 

 
Source MSA 
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 Deux secteurs d’activité concentrent à eux seuls plus de la moitié des apprentis du territoire 

français (cf. §1.1.3). Il s’agit des entreprises de jardins et du paysage (34,9 % des apprentis) et du 

secteur des cultures et élevages non spécialisés (22,3 %). A l’échelle des départements, le secteur 
d’activité prépondérant n’est autre que l’un de ces deux secteurs dans 90 % des cas. La répartition 
hexagonale du secteur d’activité prépondérant par département s’effectue de manière assez 
symétrique. Ainsi, globalement, on observe une prépondérance des entreprises de jardins et du 
paysage au sein des quarts nord-ouest et sud-est du territoire tandis que les établissements du 
secteur cultures et élevages spécialisés sont prééminents au sein du quart nord-est et du centre de 
la France (carte 2). La viticulture est prépondérante au sein du département de la Marne. 

 
Carte 2 

SECTEUR D’ACTIVITE PREPONDERANT DE L’APPRENTISSAGE 
PAR DEPARTEMENT A FIN 2008 (PAR NOMBRE DE CONTRATS) 

 

 
 Source MSA 
 
 
Le recours à l’apprentissage se fait dans les plus fortes proportions dans les départements de l’est 
de la France. A l’inverse, les départements de l’ouest et du sud-ouest de la France ne présentent 
qu’une faible disposition à recourir à ce type de contrat (carte 3). 

 
Carte 3 

POIDS DE L’APPRENTISSAGE AU SEIN DU SALARIAT 
PAR DEPARTEMENT A FIN 2008 

 
 Source MSA 
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    1.2 La situation en fin d’année 2013 

Au 31 décembre 2013, le nombre d’apprentis au sein du régime agricole s’élève à 27 288 unités, 
soit une augmentation de 6,4 % par rapport à fin 2008. Le poids représenté par ces apprentis au 
sein de l’emploi salarié du régime à fin 2013 est lui aussi en légère progression par rapport à la 
structure à fin 2008 et atteint 4 %.  

Globalement, les principales caractéristiques de l’apprentissage à fin 2013 sont identiques à fin 
2008. Ainsi, au 31 décembre 2013, la population d’apprentis comporte 79 % d’hommes et 21% de 
femmes. Les apprentis dont l’âge se situe entre 17 et 19 ans sont toujours les plus représentés et 
constituent là encore presque la moitié de la population (graphique 6). 

Graphique 6 
PYRAMIDE DES AGES DES APPRENTIS SELON LE SEXE A FIN 2013 

PYRAMIDE DES AGES DES APPRENTIS SELON LE SEXE A FIN 2008 

Source MSA 

Les entreprises de jardins et du paysage (33,3 % des contrats) et du secteur des cultures et 

élevages non spécialisés (24,6 %) attirent toujours autant d’apprentis en concentrant plus de la 

moitié d’entre eux (graphique 7). 
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Graphique 7 
NOMBRE D’APPRENTIS PAR SECTEURS D’ACTIVITE A FIN 2013 

Graphique 8 
NOMBRE D’ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS D’APPRENTIS, 

PAR SECTEURS D’ACTIVITE A FIN 2013 

Source MSA 
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Par forme juridique, les établissements employeurs ayant le plus recours à des contrats 
d’apprentissage demeurent principalement des sociétés de droit privé (69,0 % des apprentis) et des 
établis en nom personnel (25,6 %) (graphique 9). 

Graphique 9 
NOMBRE D’APPRENTIS PAR GROUPES DE CATEGORIES JURIDIQUES 

DE L’ETABLISSEMENT EMPLOYEUR A FIN 2013 

Source MSA 

Graphique 10 
NOMBRE D’ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS D’APPRENTIS A FIN 2013 

PAR GROUPES DE CATEGORIES JURIDIQUES 

Source MSA 



14 

  

2. Devenir des apprentis au sein du régime agricole 

2.1 Taux de poursuite de l’apprentissage 

Parmi les 25 654 étudiants ou élèves recensés en contrat d’apprentissage au 31 décembre 2008, 
certains vont quitter le régime agricole au cours des cinq années suivantes, décrocher un contrat 
de salarié, ou encore s’installer en tant que non-salarié agricole et d’autres vont poursuivre leur 
apprentissage. Nous parlerons alors dans ce dernier cas de taux de poursuite de l’apprentissage 
au sein du régime.  

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée de 12 à 36 mois. La durée 
du contrat varie selon le métier et le niveau du diplôme. En cas d'échec à l'examen, le contrat peut 
être prolongé d'une année chez le même employeur ou un employeur différent pour un 
redoublement. Il est également possible de signer plusieurs contrats d'apprentissage successifs 
dans la même entreprise ou une autre, afin de préparer une spécialisation, un diplôme de niveau 
supérieur et de suivre ainsi une vraie filière de formation. Un jeune peut donc parfaitement rester 
jusqu’à cinq ans (et même plus) en contrat d’apprentissage. 
 
Durant les cinq années suivant l’année 2008, le taux de poursuite de l’apprentissage connaît ses 
plus fortes baisses au cours des deux premières années avant d’atténuer sa décroissance les 
années suivantes. Il n’est ainsi plus que de 52,1 % au 1er janvier 2010, puis de 19,9 % au 1er 
janvier 2011, de 9,9 % au 1er janvier 2012, de 3,5 % au 1er janvier 2013 et enfin de 1,4 % au 1er 
janvier 2014 (graphique 11). Un petit nombre de 363 apprentis subsiste donc encore au sein du 
régime agricole au 1er janvier 2014. 
 

Graphique 11 
EVOLUTION DU TAUX DE POURSUITE DES APPRENTIS DE 2009 A 2014 

 
 Source MSA 

 

2.2 Taux d’entrée en activité 

Si un certain nombre d’individus sont amenés à poursuivre leur apprentissage au cours des  
années postérieures à 2008, d’autres obtiennent un emploi de salarié et/ou de non salarié dans une 
exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole. Nous parlerons alors ici de taux d’entrée 
en activité des apprentis au sein du régime agricole.  

Ce taux d’entrée en activité connaît une nette progression au cours des premières années (2010 et 
2011), avant de ralentir sa progression les années suivantes (graphique 9). Il est ainsi de 17,8 % au 
1er janvier 2010, puis de 29,9 % au 1er janvier 2011, de 34,9 % au 1er janvier 2012, de 38,0 % au 
1er janvier 2013 et enfin de 38,7 % au 1er janvier 2014. A cette dernière date, soit cinq ans après, 
parmi la population des apprentis recensés au départ à fin 2008, ils sont environ 9 900 à exercer 
une activité au sein du régime agricole. Cette activité est exercée soit en tant que salarié agricole, 
soit en tant que non salarié agricole (chef d’exploitation ou chef d’entreprise), ou soit avec les deux 
statuts simultanément. 
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Graphique 12 
EVOLUTION DU TAUX D’ENTREE EN ACTIVITE DES APPRENTIS DE 2009 A 2014 

Source MSA 

Au 1er janvier 2014, soit cinq ans après, près de 39% des apprentis de 2008 sont donc en activité 
au sein du régime agricole. Observons maintenant ce même taux d’entrée en activité décliné en 
fonction des principaux secteurs d’activité à l’apprentissage (tableau 2). 

Tableau 2 
TAUX D’ENTREE EN ACTIVITE EN 2014 DES APPRENTIS DE 2008 

PAR SECTEUR D’ACTIVITE DE L’APPRENTISSAGE 

Secteur d'activité de l'apprentissage
Nb apprentis 

en 2008
Poids

Taux d'activité 

en 2014

Entreprises de jardins, paysagistes 8 943 34,9% 38,0%

Cultures et élevage non spécialisés 5 726 22,3% 52,5%

Entraînement,dressage, haras 2 226 8,7% 22,6%

Cultures spécialisées 2 070 8,1% 31,0%

Crédit agricole 1 257 4,9% 30,0%

Viticulture 1 023 4,0% 54,5%

Elevage spécialisé de gros animaux 668 2,6% 38,5%

Entreprises de travaux agricoles 578 2,3% 47,9%

Autres secteurs 3 163 12,3% 28,5%

TOTAL 25 654 100,0% 38,7%  

Source MSA 

Les deux secteurs d’activité qui concentraient à eux seuls plus de la moitié des apprentis en 2008, 
diffèrent par leur taux d’activité 5 ans après. Ainsi, le taux d’activité à début 2014 est plus important 
au sein du secteur « cultures et élevage non spécialisés » (52,5%) qu’au sein du secteur 
« entreprises de jardins et paysagistes » (38%). Parmi les secteurs d’activités restant, les secteurs 
débouchant sur les taux d’activité les plus conséquents sont la viticulture (54,5%) et les entreprises 
de travaux agricoles (47,9%). Enfin, le secteur d’activité débouchant sur le taux d’activité le moins 
conséquent est le secteur « entraînement, dressage, haras » (22,6%).  

Télécharger les données au format Excel : 
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		20,318		80.47

				Femmes		5,336		19.53

				Total		25,654		100



20 318
80%

5 336
20%



Hommes	Femmes	20318	5336	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				15		625		3.08				15 ans		625		15 ans		-149

				16		2,943		14.48				16 ans		2,943		16 ans		-541

				17		3,649		17.96				17 ans		3,649		17 ans		-627

				18		3,640		17.92				18 ans		3,640		18 ans		-766

				19		3,273		16.11				19 ans		3,273		19 ans		-791

				20		2,420		11.91				20 ans		2,420		20 ans		-789

				21		1,473		7.25				21 ans		1,473		21 ans		-620

				22		981		4.83				22 ans		981		22 ans		-441

				23		628		3.09				23 ans		628		23 ans		-278

				24		346		1.70				24 ans		346		24 ans		-163

				25		173		0.85				25 ans		173		25 ans		-96

				26		83		0.41				26 ans		83		26 ans		-41

				27		39		0.19				27 ans		39		27 ans		-17

				28		20		0.10				28 ans		20		28 ans		-9

				29		6		0.03				29 ans et plus		25		29 ans et plus		-8

				30		s		0						20318				-5336

				31		s		0.00

				33		10		0.05

				36		s		0

				38		s		0

						20,309



				Femmes

				age		Fréquence		%

				15		149		2.79

				16		541		10.14

				17		627		11.75

				18		766		14.36

				19		791		14.82

				20		789		14.79

				21		620		11.62

				22		441		8.26

				23		278		5.21

				24		163		3.05

				25		96		1.80

				26		41		0.77

				27		17		0.32

				28		9		0.17

				29		s

				30		s

				31		s						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				41		s

						5328



Hommes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	625	2943	3649	3640	3273	2420	1473	981	628	346	173	83	39	20	25	Femmes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	-149	-541	-627	-766	-791	-789	-620	-441	-278	-163	-96	-41	-17	-9	-8	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		2,070		8.07				410		8,943		34.86				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0.01				180		5,726		22.32				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		668		2.6				150		2,226		8.68				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		282		1.1				110		2,070		8.07				110 - Cultures spécialisées

				150		2,226		8.68				811		1,257		4.90				811 - Crédit agricole

				160		24		0.09				190		1,023		3.99				190 - Viticulture

				170		s		0				130		668		2.60				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		5,726		22.32				400		578		2.25				400 - Entreprises de travaux agricoles

				190		1,023		3.99				821		470		1.83

				310		192		0.75				510		395		1.54

				330		388		1.51				330		388		1.51

				340		101		0.39				140		282		1.10						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		578		2.25				610		280		1.09						Autres secteurs - Tertiaire		495		1.87%

				410		8,943		34.86				620		228		0.89						Autres secteurs - Divers		768		2.90%

				500		224		0.87				500		224		0.87						Autres secteurs - Transformation		1,004		3.79%

				510		395		1.54				310		192		0.75						Autres secteurs - Production		2,142		8.08%

				600		105		0.41				910		133		0.52						Viticulture		1,023		3.86%

				610		280		1.09				600		105		0.41						Services bancaires		1,257		4.74%

				620		228		0.89				340		101		0.39						Cultures spécialisées		2,070		7.80%

				630		48		0.19				650		66		0.26						Entraînement,dressage, haras		2,226		8.39%

				640		8		0.03				770		53		0.21						Cultures et élevage non spécialisés		5,726		21.59%

				650		66		0.26				630		48		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		8,943		33.72%

				660		14		0.05				690		41		0.16

				670		35		0.14				670		35		0.14

				680		8		0.03				160		24		0.09

				690		41		0.16				801		24		0.09

				760		17		0.07				760		17		0.07

				770		53		0.21				660		14		0.05

				801		24		0.09				970		9		0.04

				811		1,257		4.9				640		8		0.03

				821		470		1.83				680		8		0.03

				830		s		0				950		7		0.03

				900		6		0.02				900		6		0.02

				910		133		0.52				120		s		0.01

				920		s		0				170		s		0.00

				950		7		0				830		s		0.00

				970		9		0.04				920		s		0.00

						25,649		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Viticulture	Services bancaires	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	495	768	1004	2142	1023	1257	2070	2226	5726	8943	







poids apprentissage par secteur

				Code risque AT		Nb apprentis		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage				Code risque AT		Poids de l'apprentissage

				110		2,070		66,145		3.13%				510		16.77%				Secteur d'activité		Proportion		Nombre apprentis		Nombre salariés

				120		2		1,723		0.12%				410		15.23%				Artisans ruraux autres		16.77%		395		2,356

				130		668		10,162		6.57%				150		14.40%				Entreprises de jardins, paysagistes		15.23%		8,943		58,733

				140		282		17,875		1.58%				500		10.40%				Entrainement, dressage, haras		14.40%		2,226		15,458

				150		2,226		15,458		14.40%				180		9.20%				Artisans ruraux du bâtiment		10.40%		224		2,154

				160		24		5,747		0.42%				130		6.57%				Cultures et élevages non spécialisés		9.20%		5,726		62,253

				170		1		417		0.24%				330		4.39%				Elevage spécialisé de gros animaux		6.57%		668		10,162

				180		5,726		62,253		9.20%				310		4.04%				Exploitations de bois		4.39%		388		8,834

				190		1,023		59,567		1.72%				400		3.28%				Sylviculture		4.04%		192		4,748

				310		192		4,748		4.04%				110		3.13%				Entreprises de travaux agricoles		3.28%		578		17,636

				330		388		8,834		4.39%				830		2.50%				Cultures spécialisées		3.13%		2,070		66,145

				340		101		10,321		0.98%				190		1.72%

				400		578		17,636		3.28%				811		1.66%

				410		8,943		58,733		15.23%				140		1.58%

				500		224		2,154		10.40%				910		1.34%

				510		395		2,356		16.77%				620		1.15%

				600		105		14,432		0.73%				610		1.08%

				610		280		25,919		1.08%				680		1.06%

				620		228		19,741		1.15%				340		0.98%

				630		48		12,656		0.38%				770		0.96%

				640		8		2,644		0.30%				670		0.87%

				650		66		7,646		0.86%				650		0.86%

				660		14		3,314		0.42%				600		0.73%

				670		35		4,026		0.87%				950		0.67%

				680		8		755		1.06%				760		0.55%

				690		41		8,830		0.46%				821		0.49%

				760		17		3,079		0.55%				690		0.46%

				770		53		5,532		0.96%				900		0.46%

				801		24		28,306		0.08%				660		0.42%

				811		1,257		75,895		1.66%				160		0.42%

				821		470		95,124		0.49%				630		0.38%

				830		1		40		2.50%				640		0.30%

				900		6		1,304		0.46%				170		0.24%

				910		133		9,910		1.34%				970		0.16%

				920		1		3,071		0.03%				120		0.12%

				950		7		1,051		0.67%				801		0.08%

				970		9		5,523		0.16%				920		0.03%

						25,654		672,927		3.81%





cat juridique 

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		1,358		5.29				Inconnu		1,358		5.3%

				1100		621		2.42				Etablis en nom personnel		7,567		29.5%

				1200		1,158		4.51				Sociétés de droit privé		15,454		60.2%

				1300		1,168		4.55				Secteur public		98		0.4%

				1500		50		0.19				Secteur parapublic		105		0.4%

				1600		4,331		16.88				Secteur associatif		1,072		4.2%

				1800		s		0						25,654		100.0%

				1900		211		0.82

				1999		27		0.11

				2110		6		0.02

				2210		75		0.29												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2220		s		0												Secteur public		98

				2310		s		0												Secteur parapublic		105

				2900		16		0.06												Secteur associatif		1,072

				3120		s		0												Inconnu		1,358

				3290		s		0												Etablis en nom personnel		7,567

				4110		48		0.19												Sociétés de droit privé		15,454

				4150		s		0.01														25,654

				5202		82		0.32

				5306		s		0

				5308		22		0.09

				5410		8		0.03

				5430		s		0

				5431		10		0.04

				5432		13		0.05

				5458		14		0.05

				5460		13		0.05

				5498		1,192		4.65

				5499		5,214		20.32

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		17		0.07

				5558		12		0.05

				5560		12		0.05

				5599		554		2.16

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		9		0.04

				5660		s		0

				5699		187		0.73

				5710		857		3.34

				5720		59		0.23

				6220		49		0.19

				6316		66		0.26

				6317		363		1.41

				6318		71		0.28

				6532		27		0.11

				6533		1,733		6.76

				6534		16		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.02

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		16		0.06

				6596		1,012		3.94

				6597		707		2.76

				6598		2,734		10.66

				6599		202		0.79

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		39		0.15

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		25		0.1

				7389		18		0.07

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		34		0.13

				8290		15		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		40		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		609		2.37

				9221		s		0

				9223		158		0.62

				9230		39		0.15

				9260		9		0.04

				9300		s		0

				9900		249		0.97

						25,581		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	98	105	1072	1358	7567	15454	







cat juridique etb

						Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

				0		1187		6.57				Inconnu		1,187		6.6

				1100		460		2.55				Etablis en nom personnel		6,125		33.9

				1200		865		4.79				Sociétés de droit privé		9,996		55.1

				1300		896		4.96				Secteur public		64		0.3

				1500		37		0.2				Secteur parapublic		69		0.3

				1600		3689		20.43				Secteur associatif		615		3.3

				1800		s		0						18,056		99.5

				1900		155		0.86														Catégorie juridique		Nombre d'etb

				1999		22		0.12														Secteur public		64

				2110		6		0.03														Secteur parapublic		69

				2210		51		0.28														Secteur associatif		615

				2220		s		0														Inconnu		1,187

				2310		s		0														Etablis en nom personnel		6,125

				2900		10		0.06														Sociétés de droit privé		9,996

				3120		s		0																18,056

				3290		s		0

				4110		17		0.09

				4150		s		0

				5202		49		0.27

				5306		s		0

				5308		6		0.03

				5410		s		0

				5430		s		0

				5431		6		0.03

				5432		7		0.04

				5458		6		0.03

				5460		10		0.06

				5498		740		4.1

				5499		3053		16.91

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		11		0.06

				5558		s		0

				5560		s		0

				5599		230		1.27

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		6		0.03

				5660		s		0

				5699		72		0.4

				5710		356		1.97

				5720		20		0.11

				6220		26		0.14

				6316		55		0.3

				6317		242		1.34

				6318		42		0.23

				6532		14		0.08

				6533		1618		8.96

				6534		10		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.03

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		6		0.03

				6596		76		0.42

				6597		606		3.36

				6598		2459		13.62

				6599		137		0.76

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		28		0.16

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		14		0.08

				7389		8		0.04

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		18		0.1

				8290		11		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		28		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		398		2.2

				9221		s		0

				9223		92		0.51

				9230		26		0.14

				9260		s		0

				9300		s		0

				9900		86		0.48

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	64	69	615	1187	6125	9996	







départements

		DEP		Nb app au 31/12		Nb d'emplois au 31/12		AT principal des apprentis		Poids de l'apprentissage au sein du salariat au 31/12

		1		345		6123		180		5.6%

		2		314		8004		180		3.9%

		3		184		5324		180		3.5%

		4		93		1879		410		4.9%

		5		50		1387		180		3.6%

		6		596		6380		410		9.3%

		7		72		3172		410		2.3%

		8		116		2684		180		4.3%

		9		59		1490		180		4.0%

		10		154		5609		410		2.7%

		11		148		6971		410		2.1%

		12		153		6858		180		2.2%

		13		598		11395		410		5.2%

		14		325		8796		150		3.7%

		15		122		3435		180		3.6%

		16		251		7150		180		3.5%

		17		318		11982		410		2.7%

		18		234		4832		180		4.8%

		19		98		3323		180		2.9%

		21		415		7442		180		5.6%

		22		319		16079		410		2.0%

		23		160		2040		180		7.8%

		24		292		7933		410		3.7%

		25		320		4962		410		6.4%

		26		192		7220		410		2.7%

		27		347		5844		410		5.9%

		28		209		5289		410		4.0%

		29		303		17078		410		1.8%

		2A 		35		1908		811		1.8%

		2B 		39		2638		130		1.5%

		30		221		9924		410		2.2%

		31		288		7426		410		3.9%

		32		112		5975		180		1.9%

		33		562		23265		410		2.4%

		34		249		11685		410		2.1%

		35		328		12301		410		2.7%

		36		168		3068		180		5.5%

		37		302		6642		410		4.5%

		38		338		7129		410		4.7%

		39		178		2983		180		6.0%

		40		207		8368		410		2.5%

		41		273		6505		410		4.2%

		42		282		5483		410		5.1%

		43		153		2501		180		6.1%

		44		540		15689		410		3.4%

		45		353		8145		410		4.3%

		46		116		3310		130		3.5%

		47		214		8336		110		2.6%

		48		58		1686		180		3.4%

		49		522		18355		410		2.8%

		50		490		11141		180		4.4%

		51		410		18063		190		2.3%

		52		93		2309		180		4.0%

		53		258		6885		150		3.7%

		54		244		3754		180		6.5%

		55		127		2887		180		4.4%

		56		399		14638		410		2.7%

		57		276		4395		410		6.3%

		58		130		3187		180		4.1%

		59		709		13891		410		5.1%

		60		378		9848		410		3.8%

		61		264		6107		150		4.3%

		62		517		11494		180		4.5%

		63		308		6334		410		4.9%

		64		368		9170		410		4.0%

		65		69		1857		180		3.7%

		66		128		7222		410		1.8%

		67		436		8134		410		5.4%

		68		433		5590		410		7.7%

		69		462		10904		410		4.2%

		70		196		3017		180		6.5%

		71		426		7928		180		5.4%

		72		286		9365		180		3.1%

		73		159		3567		410		4.5%

		74		306		5250		410		5.8%

		75		248		15109		811		1.6%

		76		611		9286		180		6.6%

		77		522		6500		410		8.0%

		78		354		5314		410		6.7%

		79		309		9239		180		3.3%

		80		332		7714		180		4.3%

		81		135		6708		180		2.0%

		82		81		5179		180		1.6%

		83		565		10181		410		5.5%

		84		312		11659		410		2.7%

		85		447		10381		180		4.3%

		86		242		5883		410		4.1%

		87		157		4526		180		3.5%

		88		239		4415		410		5.4%

		89		218		5347		410		4.1%

		90		50		413		410		12.1%

		91		220		3805		410		5.8%

		92		79		2663		410		3.0%

		93		48		1775		410		2.7%

		94		92		2923		410		3.1%

		95		196		3180		410		6.2%
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		21,578		79.1%

				Femmes		5,710		20.9%

				Total		27,288		100%





Hommes	Femmes	21578	5710	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				12		7		0.03				14 ans et moins		7		14 ans et moins		s

				15		881		4.08				15 ans		881		15 ans		-163

				16		3,052		14.14				16 ans		3,052		16 ans		-442

				17		3,771		17.48				17 ans		3,771		17 ans		-564

				18		3,918		18.16				18 ans		3,918		18 ans		-674

				19		3,412		15.81				19 ans		3,412		19 ans		-827

				20		2,575		11.93				20 ans		2,575		20 ans		-906

				21		1,650		7.65				21 ans		1,650		21 ans		-751

				22		969		4.49				22 ans		969		22 ans		-570

				23		569		2.64				23 ans		569		23 ans		-376

				24		380		1.76				24 ans		380		24 ans		-218

				25		215		1				25 ans		215		25 ans		-123

				26		86		0.4				26 ans		86		26 ans		-52

				27		38		0.18				27 ans		38		27 ans		-12

				28		16		0.07				28 ans		16		28 ans		-6

				29		8		0.04				29 ans et plus		39		29 ans et plus		-24

				30		s		0						21,578				-5,710

				31		6		0.03

				32		s		0.01

				33		6		0.03

				34		s		0

				35		s		0

				37		s		0

				40		s		0

				43		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				55		s		0

				64		s		0

						21,578		100



				Femmes

				age		Fréquence		%

				12		s		0.04

				15		163		2.85

				16		442		7.74

				17		564		9.88

				18		674		11.8				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				19		827		14.48

				20		906		15.87

				21		751		13.15

				22		570		9.98

				23		376		6.58

				24		218		3.82

				25		123		2.15

				26		52		0.91

				27		12		0.21

				28		6		0.11

				29		6		0.11

				30		s		0

				31		s		0

				32		s		0

				33		s		0

				34		s		0

				36		s		0

				37		s		0

				38		s		0

				41		s		0

				42		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				50		s		0

						5710		100



Hommes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	7	881	3052	3771	3918	3412	2575	1650	969	569	380	215	86	38	16	39	Femmes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	0	-163	-442	-564	-674	-827	-906	-751	-570	-376	-218	-123	-52	-12	-6	-24	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		1,873		6.86				410		9,095		33.33				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0				180		6,720		24.63				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		903		3.31				150		2,213		8.11				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		267		0.98				110		1,873		6.86				110 - Cultures spécialisées

				150		2,213		8.11				190		1,291		4.73				190 - Viticulture

				160		22		0.08				811		1,156		4.24				811 - Crédit agricole

				170		s		0				130		903		3.31				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		6,720		24.63				400		599		2.2

				190		1,291		4.73				821		577		2.11

				310		165		0.6				620		404		1.48

				330		392		1.44				330		392		1.44

				340		117		0.43				510		358		1.31						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		599		2.2				610		356		1.3						Autres secteurs - Divers		579		2.1%

				410		9,095		33.33				140		267		0.98						Autres secteurs - Tertiaire		595		2.2%

				500		90		0.33				310		165		0.6						Autres secteurs - Transformation		1,401		5.1%

				510		358		1.31				600		138		0.51						Autres secteurs - Production		2,365		8.7%

				600		138		0.51				910		120		0.44						Services bancaires		1,156		4.2%

				610		356		1.3				340		117		0.43						Viticulture		1,291		4.7%

				620		404		1.48				650		101		0.37						Cultures spécialisées		1,873		6.9%

				630		49		0.18				500		90		0.33						Entraînement,dressage, haras		2,213		8.1%

				640		13		0.05				770		83		0.3						Cultures et élevage non spécialisés		6,720		24.6%

				650		101		0.37				690		52		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		9,095		33.3%

				660		17		0.06				630		49		0.18

				670		45		0.16				670		45		0.16

				680		11		0.04				160		22		0.08

				690		52		0.19				660		17		0.06

				760		15		0.05				801		16		0.06

				770		83		0.3				640		13		0.05

				801		16		0.06				760		15		0.05

				811		1,156		4.24				680		11		0.04

				821		577		2.11				900		12		0.04

				830		s		0				950		9		0.03

				900		12		0.04				170		s		0

				910		120		0.44				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		9		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						27,279		99.97

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

















































































Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Services bancaires	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	579	595	1401	2365	1156	1291	1873	2213	6720	9095	







code risque AT étab

				Code risque AT		Fréq étab		%				Code risque AT		Fréq étab		%

				110		1338		6.8				180		6310		32.06				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				120		s		0				410		5624		28.58				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				130		799		4.06				150		1583		8.04				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		226		1.15				110		1338		6.8				110 - Cultures spécialisées

				150		1583		8.04				190		1186		6.03				190 - Viticulture

				160		17		0.09				130		799		4.06				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				170		s		0				400		488		2.48

				180		6310		32.06				821		356		1.81

				190		1186		6.03				330		319		1.62

				310		69		0.35				510		289		1.47

				330		319		1.62				140		226		1.15

				340		91		0.46				610		180		0.91						Secteur d'activité		Nombre d'établissements		%

				400		488		2.48				620		163		0.83						Autres secteurs - Divers		462		2.3%

				410		5624		28.58				811		110		0.56						Autres secteurs - Tertiaire		481		2.4%

				500		73		0.37				910		92		0.47						Autres secteurs - Transformation		762		3.9%

				510		289		1.47				340		91		0.46						Autres secteurs - Production		1135		5.8%

				600		83		0.42				600		83		0.42						Elevage spécialisé de gros animaux		799		4.1%

				610		180		0.91				650		81		0.41						Viticulture		1186		6.0%

				620		163		0.83				500		73		0.37						Cultures spécialisées		1338		6.8%

				630		27		0.14				310		69		0.35						Entraînement,dressage, haras		1583		8.0%

				640		10		0.05				770		49		0.25						Entreprises de jardins, paysagistes		5624		28.6%

				650		81		0.41				690		39		0.2						Cultures et élevage non spécialisés		6310		32.1%

				660		15		0.08				630		27		0.14								19680

				670		9		0.05				160		17		0.09

				680		s		0				660		15		0.08

				690		39		0.2				801		13		0.07

				760		10		0.05				900		12		0.06

				770		49		0.25				640		10		0.05

				801		13		0.07				760		10		0.05

				811		110		0.56				670		9		0.05

				821		356		1.81				950		6		0.03

				830		s		0				680		s		0

				900		12		0.06				170		s		0

				910		92		0.47				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		6		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						19667		100.04

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Elevage spécialisé de gros animaux	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Entreprises de jardins, paysagistes	Cultures et élevage non spécialisés	462	481	762	1135	799	1186	1338	1583	5624	6310	







poids apprentissage

				Nb apprentis au 31/12		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage

				27,288		689,292		4.0%





cat juridique

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		126		0.46				Inconnu		126		0.5%

				1000		17		0.06				Etablis en individuel		6,983		25.6%

				1100		505		1.85				Sociétés de droit privé		18,826		69.0%

				1200		955		3.5				Secteur public		117		0.4%

				1300		815		2.99				Secteur parapublic		128		0.5%

				1500		35		0.13				Secteur associatif		1,108		4.1%

				1600		4496		16.48						27,288

				1800		s		0

				1900		140		0.51

				1999		19		0.07

				2110		s		0												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2120		s		0												Secteur public		117

				2210		40		0.15												Inconnu		126

				2220		s		0												Secteur parapublic		128

				2900		s		0												Secteur associatif		1,108

				4110		57		0.21												Etablis en nom personnel		6,983

				5202		85		0.31												Sociétés de droit privé		18,826

				5306		s		0.01														27,288

				5308		48		0.18

				5410		18		0.07

				5431		7		0.03

				5432		7		0.03

				5458		14		0.05

				5459		s		0

				5460		16		0.06

				5498		1690		6.19

				5499		5293		19.4

				5510		s		0

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		45		0.16

				5558		17		0.06

				5560		22		0.08

				5599		644		2.36

				5610		s		0

				5632		7		0.03

				5660		s		0

				5699		143		0.52

				5710		1444		5.29

				5720		236		0.86

				6220		59		0.22

				6316		48		0.18

				6317		452		1.66

				6318		178		0.65

				6411		s		0

				6532		16		0.06

				6533		2345		8.59

				6534		14		0.05

				6536		8		0.03

				6538		s		0

				6540		7		0.03

				6588		7		0.03

				6595		30		0.11

				6596		804		2.95

				6597		892		3.27

				6598		3883		14.23

				6599		211		0.77

				6652		7		0.03

				6654		s		0

				6655		11		0.04

				7150		s		0

				7172		s		0

				7210		8		0

				7321		s		0

				7331		36		0.13

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7381		54		0.2

				7389		9		0.03

				8140		s		0

				8190		s		0

				8210		s		0

				8250		28		0.1

				8290		32		0.12

				8420		14		0.05

				8450		s		0.01

				8470		6		0.02

				8490		39		0.14

				9110		s		0

				9210		s		0

				9220		560		2.05

				9223		237		0.87

				9230		45		0.16

				9240		s		0

				9260		7		0.03

				9300		s		0

				9900		254		0.93

						27242		99.97

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Inconnu	Secteur parapublic	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	117	126	128	1108	6983	18826	







cat juridique etb

				Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

		0		108		0.55				Inconnu		108		0.5%

		1000		16		0.08				Etablis en individuel		5,834		25.6%

		1100		378		1.92				Sociétés de droit privé		12,948		69.0%

		1200		742		3.77				Secteur public		79		0.4%

		1300		620		3.15				Secteur parapublic		77		0.5%

		1500		26		0.13				Secteur associatif		634		4.1%

		1600		3938		20.01						19,680

		1800		s		0														Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

		1900		99		0.5														Secteur parapublic		77

		1999		14		0.07														Secteur public		79

		2110		s		0														Inconnu		108

		2120		s		0														Secteur associatif		634

		2210		30		0.15														Etablis en nom personnel		5,834

		2220		s		0														Sociétés de droit privé		12,948

		2900		s		0

		4110		9		0.05

		5202		50		0.25

		5306		s		0

		5308		10		0.05

		5410		14		0.07

		5431		6		0.03

		5432		s		0

		5458		s		0

		5459		s		0

		5460		12		0.06

		5498		1171		5.95

		5499		3352		17.03

		5510		s		0

		5515		s		0

		5530		s		0

		5532		28		0.14

		5558		s		0

		5560		s		0

		5599		250		1.27

		5610		s		0

		5632		s		0

		5660		s		0

		5699		55		0.28

		5710		596		3.03

		5720		93		0.47

		6220		34		0.17

		6316		43		0.22

		6317		284		1.44

		6318		78		0.4

		6411		s		0

		6532		7		0.04

		6533		2189		11.12

		6534		11		0.06

		6536		8		0.04

		6538		s		0

		6540		s		0

		6588		6		0.03

		6595		6		0.03

		6596		79		0.4

		6597		787		4

		6598		3536		17.97

		6599		142		0.72

		6652		7		0.04

		6654		s		0

		6655		11		0.06

		7150		s		0

		7172		s		0

		7210		8		0.04

		7321		s		0

		7331		25		0.13

		7346		s		0

		7352		s		0

		7353		s		0

		7354		s		0

		7381		32		0.16

		7389		s		0

		8140		s		0

		8190		s		0

		8210		s		0

		8250		15		0.08

		8290		14		0.07

		8420		10		0.05

		8450		s		0

		8470		6		0.03

		8490		24		0.12

		9110		s		0

		9210		s		0

		9220		378		1.92

		9223		152		0.77

		9230		27		0.14

		9240		s		0

		9260		s		0

		9300		s		0

		9900		68		0.35

				19604

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur parapublic	Secteur public	Inconnu	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	77	79	108	634	5834	12948	
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Matrices 

				Situation en 2008 (au 31 décembre)		Situation en 2009 (au 1er janvier)														Situation en 2011 (au 1er janvier)		Situation en 2012 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		24,840		339		9		55		411		25,654				Apprenti		2,254		1,587		52		28		1,196		5,117

				Salarié		0		0		0		0		0		0				Salarié		178		5,065		133		80		1,460		6,916

				Non Salarié		0		0		0		0		0		0				Non Salarié		0		8		546		17		17		588

				Sal. & Non Sal.		0		0		0		0		0		0				Sal. & Non Sal.		0		s		76		75		s		151

				Hors Régime		0		0		0		0		0		0				Hors Régime		113		1,063		203		10		11,483		12,872

				TOTAL		24,840		339		9		55		411		25,654				TOTAL		2,545		7,723		1,010		210		14,156		25,644

																Source : MSA																Source : MSA

																						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2009 (au 1er janvier)		Situation en 2010 (au 1er janvier)														Situation en 2012 (au 1er janvier)		Situation en 2013 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		13,272		3,926		169		88		7,385		24,840				Apprenti		769		959		44		17		756		2,545

				Salarié		45		227		s		s		60		332				Salarié		49		6,182		128		98		1,271		7,728

				Non Salarié		0		0		8		s		0		8				Non Salarié		0		s		963		18		26		1,007

				Sal. & Non Sal.		s		s		32		20		s		52				Sal. & Non Sal.		0		9		93		107		s		209

				Hors Régime		53		75		6		0		277		411				Hors Régime		69		888		239		10		12,955		14,161

				TOTAL		13,370		4,228		215		108		7,722		25,643				TOTAL		887		8,038		1,467		250		15,008		25,650

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2010 (au 1er janvier)		Situation en 2011 (au 1er janvier)														Situation en 2013 (au 1er janvier)		Situation en 2014 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		4,891		3,113		139		52		5,176		13,371				Apprenti		315		288		11		7		266		887

				Salarié		105		3,073		48		46		957		4,229				Salarié		17		6,653		129		99		1,143		8,041

				Non Salarié		0		s		206		7		s		213				Non Salarié		0		11		1,377		19		60		1,467

				Sal. & Non Sal.		0		s		65		46		s		111				Sal. & Non Sal.		0		8		96		141		s		245

				Hors Régime		121		727		130		10		6,735		7,723				Hors Régime		31		844		225		11		13,898		15,009

				TOTAL		5,117		6,913		588		161		12,868		25,647				TOTAL		363		7,804		1,838		277		15,367		25,649

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Graphes

		Date		Taux de continuation des apprentis		Taux d'activité des apprentis		Taux d'installation en tant que CE		Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole

		1/1/09		97		2		0		2

		1/1/10		52		18		1		17

		1/1/11		20		30		3		28

		1/1/12		10		35		5		31

		1/1/13		3		38		7		32

		1/1/14		1		39		8		31



Taux d'activité des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5709051220082637	17.77500584	7041399	29.878381538941294	34.879550947220707	38.036953301629381	38.664535744913074	

Taux d'emploi en %





Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5358228736259452	16.925235830669681	27.586341311296486	30.942543073204959	32.31854681531145	31.499961019724022	

Taux d'implantation en %





Taux d'installation en tant que CE	39814	40179	40544	40909	41275	41640	0.24947376627426524	1.2902	471349497153	2.91962267092851	4.7555936696031811	6.6929133858267722	8.2443283698448582	

Taux d'implantation en %





Taux de continuation des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	96.827005535199191	52.1205	27013331255	19.946207219147112	9.9204802370000778	3.457550479457395	1.414984018086848	

Taux de continuation en %







NSA en 2014

				ate14		Fréquence		Pourcentage						ate14		Fréquence		Pourcentage														 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

				1		43		2.0%						22		s				0.0%												 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

				2		19		0.9%						14		s				0.0%												 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

				3		10		0.5%						26		s				0.0%												 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

				4		212		10.0%						18		s				0.0%												 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

				5		140		6.6%						6		s				0.0%												 Viticulture		11.4		12.0

				6		s								7		7		0.33%		0.0%												 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6

				7		7		0.3%						3		10		0.47%		0.0%

				8		350		16.5%						12		11		0.52%		0.0%

				9		272		12.9%						16		13		0.61%		0.0%

				10		34		1.6%						2		19		0.90%		0.0%

				11		118		5.6%						13		22		1.04%		0.0%				Secteur d'activité		% d'apprentis		Code atexa

				12		11		0.5%						10		34		1.61%		0.0%				Scieries fixes		0.0%		22

				13		22		1.0%						15		35		1.65%		0.0%				Autres élevages de gros animaux		0.1%		14

				14		s								21		40		1.89%		0.0%				Artisans ruraux		0.1%		26

				15		35		1.7%						1		43		2.03%		0.0%				Conchyliculture		0.1%		18

				16		13		0.6%						23		54		2.55%		0.0%				Sylviculture		0.2%		6

				17		71		3.4%						17		71		3.36%		0.0%				Autres cultures spécialisées		0.3%		7

				18		s								11		118		5.58%		0.1%				Pépinière		0.5%		3

				19		241		11.4%						5		140		6.62%		0.1%				Elevage porcin		0.5%		12

				21		40		1.9%						4		212		10.02%		0.1%				Autres élevages de petits animaux		0.6%		16

				22		s								19		241		11.39%		0.1%				Arboriculture fruitière		0.9%		2

				23		54		2.6%						9		272		12.86%		0.1%				Elevage de chevaux		1.0%		13

				24		411		19.4%						8		350		16.55%		0.2%				Elevage bovins mixte		1.6%		10

				26		s								24		411		19.43%		0.2%				Elevage de volailles, lapins		1.7%		15

						2115										2115								Exploitation de bois		1.9%		21

																								Maraîchage, floriculture		2.0%		1

																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.								Entreprises de travaux agricoles		2.6%		23

																								Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3.4%		17

																								Elevage ovins, caprins		5.6%		11

				typexp		Fréquence		Pourcentage																Viticulture		6.6%		5

				1		885		41.84		Individuel														Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		10.0%		4

				2		543		25.67		Société														Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		11.4%		19

				3		361		17.07		Société														Elevage bovins-viande		12.9%		9

				4		43		2.03		Société														Elevage bovins-lait		16.5%		8

				5						Société														Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		19.4%		24

				6		174		8.23		Société

				8		9		0.43		Société

				9		99		4.68		Société



				Forme sociétaire :				58.11





















																Tranche d'assiette brute calculée en fonction du SMIC horaire brut		Effectif		Structure en %

																inférieure ou égale à 600 SMIC		1,276		60.3%

																de 600,1 à 800 SMIC		113		5.3%

																de 800,1 à 1820 SMIC		513		24.3%

																supérieure à 1820 SMIC		213		10.1%

																TOTAL		2,115		100.0%



























																																																																						 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

																																																																						 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

																																																																						 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

																																																																						 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

																																																																						 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

																																																																						 Viticulture		11.4		12.0

																																																																						 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6































































				age		Apprentis en 2008 …		… NSA en 2014		Taux d'activité

				15 ans		774		33		4.3

				16 ans		3484		110		3.2

				17 ans		4276		246		5.8

				18 ans		4406		425		9.6

				19 ans		4064		460		11.3

				20 ans		3209		375		11.7

				21 ans		2093		172		8.2

				22 ans		1422		124		8.7

				23 ans		906		90		9.9

				24 ans		509		37		7.3

				25 ans		269		20		7.4

				26 ans		124		12		9.7

				27 ans		56		7		12.5

				28 ans		29		2		6.9

				29 ans et plus		33		2		6.1





Scieries fixes	Autres élevages de gros animaux	Artisans ruraux	Conchyliculture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Pépinière	Elevage porcin	Autres élevages de petits animaux	Arboriculture fruitière	Elevage de chevaux	Elevage bovins mixte	Elevage de volailles, lapins	Exploitation de bois	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage ovins, caprins	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »	Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-lait	Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	4.7281323877068556E-4	9.4562647754137111E-4	9.4562647754137111E-4	1.4184397163120568E-3	1.8912529550827422E-3	3.3096926713947991E-3	4.7281323877068557E-3	5.2009456264775411E-3	6.1465721040189127E-3	8.9834515366430268E-3	1.0401891252955082E-2	1.6075650118203309E-2	1.6548463356973995E-2	1.8912529550827423E-2	2.0330969267139481E-2	2.553191489361702E-2	3.3569739952718676E-2	5.5791962174940896E-2	6.6193853427895979E-2	0.10023640661938535	0.11394799054373522	0.128605200945626	47	0.16548463356973994	0.19432624113475178	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	4.2635658914728678	3.1572904707233063	5.7530402245088865	9.6459373581479788	11.318897637795274	11.685883452789032	8.2178690874343054	8.7201125175808727	9.9337748344370862	7.269155206286837	7.4349442379182156	9.67741935483871	12.5	6.8965517241379306	6.0606060606060606	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité non salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







SA en 2014

				at14		Fréquence		Pourcentage				at14		Fréquence		Pourcentage

				110		548		6.8%				410		2,825		35.0%				Secteur d'activité		Nombre d'apprentis

				130		155		1.9%				180		1,723		21.4%				Autres secteurs - Transformation		5%

				140		81		1.0%				110		548		6.8%				Autres secteurs - Production		6.1%

				150		388		4.8%				190		523		6.5%				Autres secteurs - Divers		6.7%

				160		17		0.2%				400		418		5.2%				Autres secteurs - Tertiaire		7.1%

				170		s						150		388		4.8%				Entreprises de travaux agricoles		5.2%

				180		1,723		21.4%				811		375		4.6%				Viticulture		6.5%

				190		523		6.5%				821		181		2.2%				Cultures spécialisées		6.8%

				310		76		0.9%				130		155		1.9%				Cultures et élevage non spécialisés		21.4%

				330		110		1.4%				610		144		1.8%				Entreprises de jardins / Paysagistes		35.0%

				340		41		0.5%				330		110		1.4%

				400		418		5.2%				140		81		1.0%

				410		2,825		35.0%				310		76		0.9%

				500		32		0.4%				600		71		0.9%

				510		58		0.7%				620		63		0.8%

				600		71		0.9%				910		62		0.8%

				610		144		1.8%				510		58		0.7%

				620		63		0.8%				920		50		0.6%

				630		18		0.2%				340		41		0.5%

				650		19		0.2%				500		32		0.4%

				660		26		0.3%				660		26		0.3%

				670		s						770		24		0.3%

				690		16		0.2%				650		19		0.2%

				760		6		0.1%				801		19		0.2%

				770		24		0.3%				630		18		0.2%

				801		19		0.2%				160		17		0.2%

				811		375		4.6%				690		16		0.2%

				821		181		2.2%				760		6		0.1%

				900		s						670		s		0.0%

				910		62		0.8%				900		s		0.0%

				920		50		0.6%				170		s		0.0%

				950		s						970		s		0.0%

				970		s						950		s		0.0%

						8,069								8,069

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

												type contrat		Fréquence		Pourcentage

												CDD		2,399		29.69

												CDI		5,682		70.31

														8,081		100





												type emploi		Fréquence		Pourcentage

												Employés/ouvriers		7,838		96.99

												Cadres		243		3.01

														8,081		100

												Niveau de salaire		Effectifs		Structure en %

												inférieur ou égal à 1 SMIC		262		3.24

												de 1,01 à 1,1 SMIC		2,993		37.04

												de 1,11 à 1,2 SMIC		1,874		23.19

												de 1,21 à 1,3 SMIC		1,051		13.01

												de 1,31 à 1,4 SMIC		549		6.79

												de 1,41 à 1,5 SMIC		287		3.55

												de 1,51 à 1,6 SMIC		214		2.65

												de 1,61 à 1,7 SMIC		176		2.18

												de 1,71 à 1,8 SMIC		129		1.6

												supérieur à 1,8 SMIC		546		6.76

												TOTAL		8,081		100

								age		Apprentis en 2008 …		… SA en 2014		Taux d'activité

								15 ans		774		227		29

								16 ans		3484		903		26

								17 ans		4276		1175		27

								18 ans		4406		1348		31

								19 ans		4064		1268		31

								20 ans		3209		1073		33

								21 ans		2093		749		36

								22 ans		1422		553		39

								23 ans		906		348		38

								24 ans		509		208		41

								25 ans		269		123		46

								26 ans		124		60		48

								27 ans		56		20		36

								28 ans		29		16		55

								29 ans et plus		33		10		30

										25654		8081





Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Entreprises de travaux agricoles	Viticulture	Cultures spécialisées	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	5.3042508365348864E-2	6.0602305118354134E-2	6.6922790928243936E-2	7.1260379229148602E-2	5.1803197422233237E-2	6.4815962324947324E-2	6.7914239682736396E-2	0.21353327549882264	0.35010534143016481	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28	 ans	29 ans et plus	29.328165374677003	25.918484500574053	27.478952291861553	30.59464366772583	31.200787401574804	33.43720785291368	35.785953177257525	38.888888888888893	38.410596026490069	40.86444007858546	45.724907063197023	48.387096774193552	35.714285714285715	55.172413793103445	30.303030303030305	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







Taux d'activité

				at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Poids		at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Secteur d'activité de l'apprentissage		Nb apprentis en 2008		Poids		Taux d'activité en 2014

				110		2070		642		31.0%				34.9%		410		8943		3,394		38.0%				Entreprises de jardins, paysagistes		8,943		34.9%		38.0%

				120		s		s		50.0%				22.3%		180		5726		3,009		52.5%				Cultures et élevage non spécialisés		5,726		22.3%		52.5%

				130		668		257		38.5%				8.7%		150		2226		502		22.6%				Entraînement,dressage, haras		2,226		8.7%		22.6%

				140		282		76		27.0%				8.1%		110		2070		642		31.0%				Cultures spécialisées		2,070		8.1%		31.0%

				150		2226		502		22.6%				4.9%		811		1257		377		30.0%				Crédit agricole		1,257		4.9%		30.0%

				160		24		6		25.0%				4.0%		190		1023		558		54.5%				Viticulture		1,023		4.0%		54.5%

				170		s		s						2.6%		130		668		257		38.5%				Elevage spécialisé de gros animaux		668		2.6%		38.5%

				180		5726		3,009		52.5%				2.3%		400		578		277		47.9%				Entreprises de travaux agricoles		578		2.3%		47.9%

				190		1023		558		54.5%				1.8%		821		470		125		26.6%				Autres secteurs		3,163		12.3%		28.5%

				310		192		65		33.9%				1.5%		510		395		77		19.5%				TOTAL		25,654		100.0%		38.7%

				330		388		151		38.9%				1.5%		330		388		151		38.9%

				340		101		31		30.7%				1.1%		140		282		76		27.0%

				400		578		277		47.9%				1.1%		610		280		100		35.7%

				410		8943		3,394		38.0%				0.9%		620		228		55		24.1%

				500		224		43		19.2%				0.9%		500		224		43		19.2%

				510		395		77		19.5%				0.7%		310		192		65		33.9%

				600		105		43		41.0%				0.5%		910		133		39		29.3%

				610		280		100		35.7%				0.4%		600		105		43		41.0%

				620		228		55		24.1%				0.4%		340		101		31		30.7%

				630		48		14		29.2%				0.3%		650		66		19		28.8%

				640		8		0		0.0%				0.2%		770		53		15		28.3%

				650		66		19		28.8%				0.2%		630		48		14		29.2%

				660		14		9		64.3%				0.2%		690		41		s		12.2%

				670		35		s		8.6%				0.1%		670		35		s		8.6%

				680		8		0		0.0%				0.1%		160		24		6		25.0%

				690		41		s		12.2%				0.1%		801		24		15		62.5%

				760		17		s		29.4%				0.1%		760		17		s		29.4%

				770		53		15		28.3%				0.1%		660		14		9		64.3%

				801		24		15		62.5%				0.0%		970		9		s		22.2%

				811		1257		377		30.0%				0.0%		640		8		0		0.0%

				821		470		125		26.6%				0.0%		680		8		0		0.0%

				830		s		0		0.0%				0.0%		950		7		s		14.3%

				900		6		s		33.3%				0.0%		900		6		s		33.3%

				910		133		39		29.3%				0.0%		120		s		s		50.0%

				920		s		0		0.0%				0.0%		170		s		s		100.0%

				950		7		s		14.3%				0.0%		830		s		s		0.0%

				970		9		s		22.2%				0.0%		920		s		0		0.0%

						25649		9899		38.7%								25649		9899		38.7%

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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2.3 L’installation en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise 

Parmi les individus exerçant une activité agricole, certains deviennent chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricole. 

Le taux d’installation en tant que non salarié agricole, bien qu’assez faible, progresse de manière 
quasi linéaire de 2009 à 2014. Cette linéarité de l’évolution du taux d’installation permet d’envisager 

un prolongement de la tendance au-delà de 2014. Le taux d’installation est ainsi de 1,3 % au 1er 

janvier 2010, puis de 2,9 % au 1er janvier 2011, de 4,8 % au 1er janvier 2012, de 6,7 % au 1er 

janvier 2013 et enfin de 8,2 % au 1er janvier 2014 (graphique 13). Cinq ans après, environ 2 100 ex-
apprentis sont devenus chefs d’exploitation ou d’entreprise. Les personnes ayant à la fois un statut 
non salarié agricole et salarié agricole ont été incluses dans les calculs. Elles représentaient 0,4 % en 

2010, 0,6 % en 2011, 0,8 % en 2012, 1 % en 2013 et 1,1 % en 2014 des apprentis devenus chefs 

chaque année. 

Graphique 13 
EVOLUTION DU TAUX D’INSTALLATION AU 1er JANVIER EN TANT 
 QUE CHEF D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE DE 2009 A 2014 

Source MSA 
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Au 1er janvier 2014, la répartition de ces nouveaux non-salariés agricoles selon la catégorie de 
risque Atexa s’effectue de la manière suivante : 19,4 % au sein des entreprises de jardins, 
paysagistes, de reboisement, 16,5 % au sein de l’élevage bovin-lait, 12,9 % au sein de l’élevage 
bovin-viande, 11,4 % au sein des cultures et élevages non spécialisés et 10,0 % au sein des cultures 
céréalières et industrielles (graphique 14). 

 
Graphique 14 

REPARTITION DES EMPLOIS NON SALARIES (APPRENTIS EN 2008) 
SELON LA CATEGORIE DE RISQUE ATEXA EN 2014 

 
 Source MSA 
 

 

Ces nouveaux chefs sont par ailleurs 58 % à s’établir sous forme sociétaire (contre 42 % en nom 

personnel). 
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Les apprentis devenus chefs d’exploitation (hors paysagistes, artisans et autres entrepreneurs) 
s’installent plutôt sur de grandes superficies. Ainsi la superficie moyenne de ces chefs est de 45 
hectares en 2014, soit 11 hectares de plus que la superficie moyenne de l’ensemble des nouveaux 
installés en 2014 (34 hectares). A l’échelle du code Atexa, la superficie utilisée par ces chefs est en 
moyenne également plus importante, excepté dans les catégories viticulture et élevage bovins-lait 
(tableau 3). 

Tableau 3 
COMPARATIF DE LA SUPERFICIE MOYENNE (EN HA) PAR CHEF D’EXPLOITATION 

SELON LES PRINCIPALES CATEGORIES DE RISQUE ATEXA EN 2014 

 Principaux codes ATEXA

Apprentis en 2008 ... 

chefs d'exploitation en 

2014

Ensemble des 

installés en 

2014

 Elevage bovins-lait 43,3 44,1

 Elevage bovins-viande 58,1 48,7

 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage 60,4 52,4

 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures » 59,9 53,6

 Viticulture 11,4 12,0

 Elevage ovins, caprins 41,9 34,6

Source MSA 

De la même manière, la répartition par tranche de l’assiette brute en 2014 illustre le fait que la 

majorité de ces chefs d’exploitations (60,3 %) ont une assiette brute de cotisation annuelle peu 

élevée, inférieure à 600 Smic (tableau 3). 

Tableau 4 
REPARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION (APPRENTIS EN 2008) 

PAR TRANCHE D’ASSIETTE BRUTE EN 2014 

Tranche d'assiette brute calculée en 

fonction du SMIC horaire brut
Effectif Structure en %

inférieure ou égale à 600 SMIC 1 276 60,3%

de 600,1 à 800 SMIC 113 5,3%

de 800,1 à 1820 SMIC 513 24,3%

supérieure à 1820 SMIC 213 10,1%

TOTAL 2 115 100,0%

Source MSA 
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Au 1er janvier 2014, le calcul du taux d’activité non salariée selon l’âge à l’apprentissage en 2008 
(graphique 15) nous renseigne sur deux points. La génération d’apprentis dont l’âge se situe entre 15 
et 17 ans possède les plus faibles taux d’activité non salariée (entre 3 % et 6 %). A l’inverse, la 
génération 18-20 ans génère les plus forts taux d’activité non salariée (10 % à 12 %), même si ces 
taux restent relativement faibles. 

Graphique 15 
TAUX D’ACTIVITE NON SALARIEE DEBUT 2014 DES APPRENTIS DE 2008 

EN FONCTION DE LEUR AGE A L’APPRENTISSAGE 

Source MSA

2.4 L’embauche en tant que salarié agricole 

Les apprentis choisissant de poursuivre leur activité au sein d’un établissement relevant du régime 
agricole le font également, pour une bonne part d’entre eux, en tant que salarié agricole.  

Le taux d’embauche en tant que salarié agricole apparaît dès les premières années comme étant 

plus élevé que le taux d’installation en non salarié. Il est déjà de 16,9 %  début 2010, puis de 

27,6 % début 2011, de 30,9% début 2012, de 32,3% début 2013 et enfin de 31,5% début 2014 

(graphique 16). Début 2014, ils sont ainsi 8 100 apprentis à exercer une activité en tant que salarié 
agricole. Les individus à la fois salariés et non salariés sont inclus dans les résultats. 
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Graphique 16 
EVOLUTION DU TAUX D’ACCES A L’EMPLOI DE SALARIE AGRICOLE 

 DE 2009 A 2014 

Source MSA 

Les emplois salariés décrochés par les apprentis au 1er janvier 2014 se répartissent principalement 
(plus d’un sur deux) au sein des secteurs d’activité des entreprises de jardins et du paysage 

(35,0 % des contrats) et des cultures et élevages non spécialisés (21,3%) (graphique 17). Ces deux 

secteurs concentraient déjà 55 % des apprentis à fin 2008. 

Graphique 17 
REPARTITION DES EMPLOIS SALARIES DES APPRENTIS DE 2008 

SELON LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITE EN 2014 

Source MSA 
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De plus, ces emplois salariés sont dans 70 % des cas des contrats à durée indéterminée et dans 

97 % des cas des postes d’ouvriers ou d’employés, contre seulement 3 % de cadres.  

La répartition des emplois salariés par niveaux de salaire (tableau 4) fait apparaître une importante 

concentration des salaires (73 % des emplois salariés) sur la tranche de revenu comprise entre 1 et 

1.3 Smic horaire (tableau 4). 

Tableau 5 
REPARTITION DES EMPLOIS SALARIES DES APPRENTIS DE 2008 

PAR NIVEAU DE SALAIRE EN 2014 

Niveau de salaire Effectifs Structure en %

inférieur ou égal à 1 SMIC 262 3,24

de 1,01 à 1,1 SMIC 2 993 37,04

de 1,11 à 1,2 SMIC 1 874 23,19

de 1,21 à 1,3 SMIC 1 051 13,01

de 1,31 à 1,4 SMIC 549 6,79

de 1,41 à 1,5 SMIC 287 3,55

de 1,51 à 1,6 SMIC 214 2,65

de 1,61 à 1,7 SMIC 176 2,18

de 1,71 à 1,8 SMIC 129 1,6

supérieur à 1,8 SMIC 546 6,76

TOTAL 8 081 100

Source MSA

Au 1er janvier 2014, le calcul du taux d’activité salariée selon l’âge à l’apprentissage en 2008 
(graphique 18) illustre très clairement le fait que ce taux d’activité augmente linéairement avec l’âge 
de l’apprenti.  

Graphique 18 
TAUX D’ACTIVITE SALARIEE DEBUT 2014 DES APPRENTIS DE 2008 

EN FONCTION DE LEUR AGE A L’APPRENTISSAGE 

Source MSA
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Annexes 

Tableaux de trajectoires par année et par catégorie des apprentis de fin 2008 à 2014 

Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 24 840 339 9 55 411 25 654

Salarié 0 0 0 0 0 0

Non Salarié 0 0 0 0 0 0

Sal. & Non Sal. 0 0 0 0 0 0

Hors Régime 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 840 339 9 55 411 25 654

Situation en 2008 

(au 31 décembre)

Situation en 2009 (au 1er janvier)

Source MSA 

Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 13 272 3 926 169 88 7 385 24 840

Salarié 45 227 s s 60 332

Non Salarié 0 0 8 s 0 8

Sal. & Non Sal. s s 32 20 s 52

Hors Régime 53 75 6 0 277 411

TOTAL 13 370 4 228 215 108 7 722 25 643

Situation en 2009 

(au 1er janvier)

Situation en 2010 (au 1er janvier)

Source MSA 

Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 4 891 3 113 139 52 5 176 13 371

Salarié 105 3 073 48 46 957 4 229

Non Salarié 0 s 206 7 s 213

Sal. & Non Sal. 0 s 65 46 s 111

Hors Régime 121 727 130 10 6 735 7 723

TOTAL 5 117 6 913 588 161 12 868 25 647

Situation en 2010 

(au 1er janvier)

Situation en 2011 (au 1er janvier)

Source MSA 

  s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique. 
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Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 2 254 1 587 52 28 1 196 5 117

Salarié 178 5 065 133 80 1 460 6 916

Non Salarié 0 8 546 17 17 588

Sal. & Non Sal. 0 s 76 75 s 151

Hors Régime 113 1 063 203 10 11 483 12 872

TOTAL 2 545 7 723 1 010 210 14 156 25 644

Situation en 2011 

(au 1er janvier)

Situation en 2012 (au 1er janvier)

Source MSA 

Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 769 959 44 17 756 2 545

Salarié 49 6 182 128 98 1 271 7 728

Non Salarié 0 s 963 18 26 1 007

Sal. & Non Sal. 0 9 93 107 s 209

Hors Régime 69 888 239 10 12 955 14 161

TOTAL 887 8 038 1 467 250 15 008 25 650

Situation en 2012 

(au 1er janvier)

Situation en 2013 (au 1er janvier)

Source MSA 

Apprenti Salarié Non Salarié Sal. et Non Sal. Hors Régime TOTAL

Apprenti 315 288 11 7 266 887

Salarié 17 6 653 129 99 1 143 8 041

Non Salarié 0 11 1 377 19 60 1 467

Sal. & Non Sal. 0 8 96 141 s 245

Hors Régime 31 844 225 11 13 898 15 009

TOTAL 363 7 804 1 838 277 15 367 25 649

Situation en 2013 

(au 1er janvier)

Situation en 2014 (au 1er janvier)

Source MSA 

  s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique. 
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		20,318		80.47

				Femmes		5,336		19.53

				Total		25,654		100



20 318
80%

5 336
20%



Hommes	Femmes	20318	5336	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				15		625		3.08				15 ans		625		15 ans		-149

				16		2,943		14.48				16 ans		2,943		16 ans		-541

				17		3,649		17.96				17 ans		3,649		17 ans		-627

				18		3,640		17.92				18 ans		3,640		18 ans		-766

				19		3,273		16.11				19 ans		3,273		19 ans		-791

				20		2,420		11.91				20 ans		2,420		20 ans		-789

				21		1,473		7.25				21 ans		1,473		21 ans		-620

				22		981		4.83				22 ans		981		22 ans		-441

				23		628		3.09				23 ans		628		23 ans		-278

				24		346		1.70				24 ans		346		24 ans		-163

				25		173		0.85				25 ans		173		25 ans		-96

				26		83		0.41				26 ans		83		26 ans		-41

				27		39		0.19				27 ans		39		27 ans		-17

				28		20		0.10				28 ans		20		28 ans		-9

				29		6		0.03				29 ans et plus		25		29 ans et plus		-8

				30		s		0						20318				-5336

				31		s		0.00

				33		10		0.05

				36		s		0

				38		s		0

						20,309



				Femmes

				age		Fréquence		%

				15		149		2.79

				16		541		10.14

				17		627		11.75

				18		766		14.36

				19		791		14.82

				20		789		14.79

				21		620		11.62

				22		441		8.26

				23		278		5.21

				24		163		3.05

				25		96		1.80

				26		41		0.77

				27		17		0.32

				28		9		0.17

				29		s

				30		s

				31		s						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				41		s

						5328



Hommes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	625	2943	3649	3640	3273	2420	1473	981	628	346	173	83	39	20	25	Femmes	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	-149	-541	-627	-766	-791	-789	-620	-441	-278	-163	-96	-41	-17	-9	-8	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		2,070		8.07				410		8,943		34.86				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0.01				180		5,726		22.32				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		668		2.6				150		2,226		8.68				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		282		1.1				110		2,070		8.07				110 - Cultures spécialisées

				150		2,226		8.68				811		1,257		4.90				811 - Crédit agricole

				160		24		0.09				190		1,023		3.99				190 - Viticulture

				170		s		0				130		668		2.60				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		5,726		22.32				400		578		2.25				400 - Entreprises de travaux agricoles

				190		1,023		3.99				821		470		1.83

				310		192		0.75				510		395		1.54

				330		388		1.51				330		388		1.51

				340		101		0.39				140		282		1.10						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		578		2.25				610		280		1.09						Autres secteurs - Tertiaire		495		1.87%

				410		8,943		34.86				620		228		0.89						Autres secteurs - Divers		768		2.90%

				500		224		0.87				500		224		0.87						Autres secteurs - Transformation		1,004		3.79%

				510		395		1.54				310		192		0.75						Autres secteurs - Production		2,142		8.08%

				600		105		0.41				910		133		0.52						Viticulture		1,023		3.86%

				610		280		1.09				600		105		0.41						Services bancaires		1,257		4.74%

				620		228		0.89				340		101		0.39						Cultures spécialisées		2,070		7.80%

				630		48		0.19				650		66		0.26						Entraînement,dressage, haras		2,226		8.39%

				640		8		0.03				770		53		0.21						Cultures et élevage non spécialisés		5,726		21.59%

				650		66		0.26				630		48		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		8,943		33.72%

				660		14		0.05				690		41		0.16

				670		35		0.14				670		35		0.14

				680		8		0.03				160		24		0.09

				690		41		0.16				801		24		0.09

				760		17		0.07				760		17		0.07

				770		53		0.21				660		14		0.05

				801		24		0.09				970		9		0.04

				811		1,257		4.9				640		8		0.03

				821		470		1.83				680		8		0.03

				830		s		0				950		7		0.03

				900		6		0.02				900		6		0.02

				910		133		0.52				120		s		0.01

				920		s		0				170		s		0.00

				950		7		0				830		s		0.00

				970		9		0.04				920		s		0.00

						25,649		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Viticulture	Services bancaires	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	495	768	1004	2142	1023	1257	2070	2226	5726	8943	







poids apprentissage par secteur

				Code risque AT		Nb apprentis		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage				Code risque AT		Poids de l'apprentissage

				110		2,070		66,145		3.13%				510		16.77%				Secteur d'activité		Proportion		Nombre apprentis		Nombre salariés

				120		2		1,723		0.12%				410		15.23%				Artisans ruraux autres		16.77%		395		2,356

				130		668		10,162		6.57%				150		14.40%				Entreprises de jardins, paysagistes		15.23%		8,943		58,733

				140		282		17,875		1.58%				500		10.40%				Entrainement, dressage, haras		14.40%		2,226		15,458

				150		2,226		15,458		14.40%				180		9.20%				Artisans ruraux du bâtiment		10.40%		224		2,154

				160		24		5,747		0.42%				130		6.57%				Cultures et élevages non spécialisés		9.20%		5,726		62,253

				170		1		417		0.24%				330		4.39%				Elevage spécialisé de gros animaux		6.57%		668		10,162

				180		5,726		62,253		9.20%				310		4.04%				Exploitations de bois		4.39%		388		8,834

				190		1,023		59,567		1.72%				400		3.28%				Sylviculture		4.04%		192		4,748

				310		192		4,748		4.04%				110		3.13%				Entreprises de travaux agricoles		3.28%		578		17,636

				330		388		8,834		4.39%				830		2.50%				Cultures spécialisées		3.13%		2,070		66,145

				340		101		10,321		0.98%				190		1.72%

				400		578		17,636		3.28%				811		1.66%

				410		8,943		58,733		15.23%				140		1.58%

				500		224		2,154		10.40%				910		1.34%

				510		395		2,356		16.77%				620		1.15%

				600		105		14,432		0.73%				610		1.08%

				610		280		25,919		1.08%				680		1.06%

				620		228		19,741		1.15%				340		0.98%

				630		48		12,656		0.38%				770		0.96%

				640		8		2,644		0.30%				670		0.87%

				650		66		7,646		0.86%				650		0.86%

				660		14		3,314		0.42%				600		0.73%

				670		35		4,026		0.87%				950		0.67%

				680		8		755		1.06%				760		0.55%

				690		41		8,830		0.46%				821		0.49%

				760		17		3,079		0.55%				690		0.46%

				770		53		5,532		0.96%				900		0.46%

				801		24		28,306		0.08%				660		0.42%

				811		1,257		75,895		1.66%				160		0.42%

				821		470		95,124		0.49%				630		0.38%

				830		1		40		2.50%				640		0.30%

				900		6		1,304		0.46%				170		0.24%

				910		133		9,910		1.34%				970		0.16%

				920		1		3,071		0.03%				120		0.12%

				950		7		1,051		0.67%				801		0.08%

				970		9		5,523		0.16%				920		0.03%

						25,654		672,927		3.81%





cat juridique 

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		1,358		5.29				Inconnu		1,358		5.3%

				1100		621		2.42				Etablis en nom personnel		7,567		29.5%

				1200		1,158		4.51				Sociétés de droit privé		15,454		60.2%

				1300		1,168		4.55				Secteur public		98		0.4%

				1500		50		0.19				Secteur parapublic		105		0.4%

				1600		4,331		16.88				Secteur associatif		1,072		4.2%

				1800		s		0						25,654		100.0%

				1900		211		0.82

				1999		27		0.11

				2110		6		0.02

				2210		75		0.29												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2220		s		0												Secteur public		98

				2310		s		0												Secteur parapublic		105

				2900		16		0.06												Secteur associatif		1,072

				3120		s		0												Inconnu		1,358

				3290		s		0												Etablis en nom personnel		7,567

				4110		48		0.19												Sociétés de droit privé		15,454

				4150		s		0.01														25,654

				5202		82		0.32

				5306		s		0

				5308		22		0.09

				5410		8		0.03

				5430		s		0

				5431		10		0.04

				5432		13		0.05

				5458		14		0.05

				5460		13		0.05

				5498		1,192		4.65

				5499		5,214		20.32

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		17		0.07

				5558		12		0.05

				5560		12		0.05

				5599		554		2.16

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		9		0.04

				5660		s		0

				5699		187		0.73

				5710		857		3.34

				5720		59		0.23

				6220		49		0.19

				6316		66		0.26

				6317		363		1.41

				6318		71		0.28

				6532		27		0.11

				6533		1,733		6.76

				6534		16		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.02

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		16		0.06

				6596		1,012		3.94

				6597		707		2.76

				6598		2,734		10.66

				6599		202		0.79

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		39		0.15

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		25		0.1

				7389		18		0.07

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		34		0.13

				8290		15		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		40		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		609		2.37

				9221		s		0

				9223		158		0.62

				9230		39		0.15

				9260		9		0.04

				9300		s		0

				9900		249		0.97

						25,581		100

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	98	105	1072	1358	7567	15454	







cat juridique etb

						Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

				0		1187		6.57				Inconnu		1,187		6.6

				1100		460		2.55				Etablis en nom personnel		6,125		33.9

				1200		865		4.79				Sociétés de droit privé		9,996		55.1

				1300		896		4.96				Secteur public		64		0.3

				1500		37		0.2				Secteur parapublic		69		0.3

				1600		3689		20.43				Secteur associatif		615		3.3

				1800		s		0						18,056		99.5

				1900		155		0.86														Catégorie juridique		Nombre d'etb

				1999		22		0.12														Secteur public		64

				2110		6		0.03														Secteur parapublic		69

				2210		51		0.28														Secteur associatif		615

				2220		s		0														Inconnu		1,187

				2310		s		0														Etablis en nom personnel		6,125

				2900		10		0.06														Sociétés de droit privé		9,996

				3120		s		0																18,056

				3290		s		0

				4110		17		0.09

				4150		s		0

				5202		49		0.27

				5306		s		0

				5308		6		0.03

				5410		s		0

				5430		s		0

				5431		6		0.03

				5432		7		0.04

				5458		6		0.03

				5460		10		0.06

				5498		740		4.1

				5499		3053		16.91

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		11		0.06

				5558		s		0

				5560		s		0

				5599		230		1.27

				5610		s		0

				5630		s		0

				5632		6		0.03

				5660		s		0

				5699		72		0.4

				5710		356		1.97

				5720		20		0.11

				6220		26		0.14

				6316		55		0.3

				6317		242		1.34

				6318		42		0.23

				6532		14		0.08

				6533		1618		8.96

				6534		10		0.06

				6535		s		0

				6536		6		0.03

				6538		s		0

				6540		s		0

				6560		s		0

				6578		s		0

				6588		s		0

				6595		6		0.03

				6596		76		0.42

				6597		606		3.36

				6598		2459		13.62

				6599		137		0.76

				7150		s		0

				7210		s		0

				7321		s		0

				7331		28		0.16

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7379		s		0

				7381		14		0.08

				7389		8		0.04

				7490		s		0

				8140		s		0

				8190		s		0

				8250		18		0.1

				8290		11		0.06

				8420		s		0

				8450		s		0

				8470		s		0

				8490		28		0.16

				9150		s		0

				9210		s		0

				9220		398		2.2

				9221		s		0

				9223		92		0.51

				9230		26		0.14

				9260		s		0

				9300		s		0

				9900		86		0.48

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Secteur parapublic	Secteur associatif	Inconnu	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	64	69	615	1187	6125	9996	







départements

		DEP		Nb app au 31/12		Nb d'emplois au 31/12		AT principal des apprentis		Poids de l'apprentissage au sein du salariat au 31/12

		1		345		6123		180		5.6%

		2		314		8004		180		3.9%

		3		184		5324		180		3.5%

		4		93		1879		410		4.9%

		5		50		1387		180		3.6%

		6		596		6380		410		9.3%

		7		72		3172		410		2.3%

		8		116		2684		180		4.3%

		9		59		1490		180		4.0%

		10		154		5609		410		2.7%

		11		148		6971		410		2.1%

		12		153		6858		180		2.2%

		13		598		11395		410		5.2%

		14		325		8796		150		3.7%

		15		122		3435		180		3.6%

		16		251		7150		180		3.5%

		17		318		11982		410		2.7%

		18		234		4832		180		4.8%

		19		98		3323		180		2.9%

		21		415		7442		180		5.6%

		22		319		16079		410		2.0%

		23		160		2040		180		7.8%

		24		292		7933		410		3.7%

		25		320		4962		410		6.4%

		26		192		7220		410		2.7%

		27		347		5844		410		5.9%

		28		209		5289		410		4.0%

		29		303		17078		410		1.8%

		2A 		35		1908		811		1.8%

		2B 		39		2638		130		1.5%

		30		221		9924		410		2.2%

		31		288		7426		410		3.9%

		32		112		5975		180		1.9%

		33		562		23265		410		2.4%

		34		249		11685		410		2.1%

		35		328		12301		410		2.7%

		36		168		3068		180		5.5%

		37		302		6642		410		4.5%

		38		338		7129		410		4.7%

		39		178		2983		180		6.0%

		40		207		8368		410		2.5%

		41		273		6505		410		4.2%

		42		282		5483		410		5.1%

		43		153		2501		180		6.1%

		44		540		15689		410		3.4%

		45		353		8145		410		4.3%

		46		116		3310		130		3.5%

		47		214		8336		110		2.6%

		48		58		1686		180		3.4%

		49		522		18355		410		2.8%

		50		490		11141		180		4.4%

		51		410		18063		190		2.3%

		52		93		2309		180		4.0%

		53		258		6885		150		3.7%

		54		244		3754		180		6.5%

		55		127		2887		180		4.4%

		56		399		14638		410		2.7%

		57		276		4395		410		6.3%

		58		130		3187		180		4.1%

		59		709		13891		410		5.1%

		60		378		9848		410		3.8%

		61		264		6107		150		4.3%

		62		517		11494		180		4.5%

		63		308		6334		410		4.9%

		64		368		9170		410		4.0%

		65		69		1857		180		3.7%

		66		128		7222		410		1.8%

		67		436		8134		410		5.4%

		68		433		5590		410		7.7%

		69		462		10904		410		4.2%

		70		196		3017		180		6.5%

		71		426		7928		180		5.4%

		72		286		9365		180		3.1%

		73		159		3567		410		4.5%

		74		306		5250		410		5.8%

		75		248		15109		811		1.6%

		76		611		9286		180		6.6%

		77		522		6500		410		8.0%

		78		354		5314		410		6.7%

		79		309		9239		180		3.3%

		80		332		7714		180		4.3%

		81		135		6708		180		2.0%

		82		81		5179		180		1.6%

		83		565		10181		410		5.5%

		84		312		11659		410		2.7%

		85		447		10381		180		4.3%

		86		242		5883		410		4.1%

		87		157		4526		180		3.5%

		88		239		4415		410		5.4%

		89		218		5347		410		4.1%

		90		50		413		410		12.1%

		91		220		3805		410		5.8%

		92		79		2663		410		3.0%

		93		48		1775		410		2.7%

		94		92		2923		410		3.1%

		95		196		3180		410		6.2%
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sexe

				Sexe		Nb apprentis		%

				Hommes		21,578		79.1%

				Femmes		5,710		20.9%

				Total		27,288		100%





Hommes	Femmes	21578	5710	





age par sexe

				Hommes

				age		Fréquence		%				age		Fréquence		age		Fréquence

				12		7		0.03				14 ans et moins		7		14 ans et moins		s

				15		881		4.08				15 ans		881		15 ans		-163

				16		3,052		14.14				16 ans		3,052		16 ans		-442

				17		3,771		17.48				17 ans		3,771		17 ans		-564

				18		3,918		18.16				18 ans		3,918		18 ans		-674

				19		3,412		15.81				19 ans		3,412		19 ans		-827

				20		2,575		11.93				20 ans		2,575		20 ans		-906

				21		1,650		7.65				21 ans		1,650		21 ans		-751

				22		969		4.49				22 ans		969		22 ans		-570

				23		569		2.64				23 ans		569		23 ans		-376

				24		380		1.76				24 ans		380		24 ans		-218

				25		215		1				25 ans		215		25 ans		-123

				26		86		0.4				26 ans		86		26 ans		-52

				27		38		0.18				27 ans		38		27 ans		-12

				28		16		0.07				28 ans		16		28 ans		-6

				29		8		0.04				29 ans et plus		39		29 ans et plus		-24

				30		s		0						21,578				-5,710

				31		6		0.03

				32		s		0.01

				33		6		0.03

				34		s		0

				35		s		0

				37		s		0

				40		s		0

				43		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				55		s		0

				64		s		0

						21,578		100



				Femmes

				age		Fréquence		%

				12		s		0.04

				15		163		2.85

				16		442		7.74

				17		564		9.88

				18		674		11.8				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

				19		827		14.48

				20		906		15.87

				21		751		13.15

				22		570		9.98

				23		376		6.58

				24		218		3.82

				25		123		2.15

				26		52		0.91

				27		12		0.21

				28		6		0.11

				29		6		0.11

				30		s		0

				31		s		0

				32		s		0

				33		s		0

				34		s		0

				36		s		0

				37		s		0

				38		s		0

				41		s		0

				42		s		0

				44		s		0

				47		s		0

				49		s		0

				50		s		0

						5710		100



Hommes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	7	881	3052	3771	3918	3412	2575	1650	969	569	380	215	86	38	16	39	Femmes	14 ans et moins	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	0	-163	-442	-564	-674	-827	-906	-751	-570	-376	-218	-123	-52	-12	-6	-24	Age de l'apprenti



Nombre d'apprentis









code risque AT

				Code risque AT		Fréquence		%				Code risque AT		Fréquence		%

				110		1,873		6.86				410		9,095		33.33				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				120		s		0				180		6,720		24.63				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				130		903		3.31				150		2,213		8.11				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		267		0.98				110		1,873		6.86				110 - Cultures spécialisées

				150		2,213		8.11				190		1,291		4.73				190 - Viticulture

				160		22		0.08				811		1,156		4.24				811 - Crédit agricole

				170		s		0				130		903		3.31				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				180		6,720		24.63				400		599		2.2

				190		1,291		4.73				821		577		2.11

				310		165		0.6				620		404		1.48

				330		392		1.44				330		392		1.44

				340		117		0.43				510		358		1.31						Secteur d'activité		Nombre d'apprentis		%

				400		599		2.2				610		356		1.3						Autres secteurs - Divers		579		2.1%

				410		9,095		33.33				140		267		0.98						Autres secteurs - Tertiaire		595		2.2%

				500		90		0.33				310		165		0.6						Autres secteurs - Transformation		1,401		5.1%

				510		358		1.31				600		138		0.51						Autres secteurs - Production		2,365		8.7%

				600		138		0.51				910		120		0.44						Services bancaires		1,156		4.2%

				610		356		1.3				340		117		0.43						Viticulture		1,291		4.7%

				620		404		1.48				650		101		0.37						Cultures spécialisées		1,873		6.9%

				630		49		0.18				500		90		0.33						Entraînement,dressage, haras		2,213		8.1%

				640		13		0.05				770		83		0.3						Cultures et élevage non spécialisés		6,720		24.6%

				650		101		0.37				690		52		0.19						Entreprises de jardins / Paysagistes		9,095		33.3%

				660		17		0.06				630		49		0.18

				670		45		0.16				670		45		0.16

				680		11		0.04				160		22		0.08

				690		52		0.19				660		17		0.06

				760		15		0.05				801		16		0.06

				770		83		0.3				640		13		0.05

				801		16		0.06				760		15		0.05

				811		1,156		4.24				680		11		0.04

				821		577		2.11				900		12		0.04

				830		s		0				950		9		0.03

				900		12		0.04				170		s		0

				910		120		0.44				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		9		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						27,279		99.97

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

















































































Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Services bancaires	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	579	595	1401	2365	1156	1291	1873	2213	6720	9095	







code risque AT étab

				Code risque AT		Fréq étab		%				Code risque AT		Fréq étab		%

				110		1338		6.8				180		6310		32.06				180 - Cultures et élevage non spécialisés

				120		s		0				410		5624		28.58				410 - Entreprises de jardins, paysagistes

				130		799		4.06				150		1583		8.04				150 - Entraînement,dressage, haras

				140		226		1.15				110		1338		6.8				110 - Cultures spécialisées

				150		1583		8.04				190		1186		6.03				190 - Viticulture

				160		17		0.09				130		799		4.06				130 - Elevage spécialisé de gros animaux

				170		s		0				400		488		2.48

				180		6310		32.06				821		356		1.81

				190		1186		6.03				330		319		1.62

				310		69		0.35				510		289		1.47

				330		319		1.62				140		226		1.15

				340		91		0.46				610		180		0.91						Secteur d'activité		Nombre d'établissements		%

				400		488		2.48				620		163		0.83						Autres secteurs - Divers		462		2.3%

				410		5624		28.58				811		110		0.56						Autres secteurs - Tertiaire		481		2.4%

				500		73		0.37				910		92		0.47						Autres secteurs - Transformation		762		3.9%

				510		289		1.47				340		91		0.46						Autres secteurs - Production		1135		5.8%

				600		83		0.42				600		83		0.42						Elevage spécialisé de gros animaux		799		4.1%

				610		180		0.91				650		81		0.41						Viticulture		1186		6.0%

				620		163		0.83				500		73		0.37						Cultures spécialisées		1338		6.8%

				630		27		0.14				310		69		0.35						Entraînement,dressage, haras		1583		8.0%

				640		10		0.05				770		49		0.25						Entreprises de jardins, paysagistes		5624		28.6%

				650		81		0.41				690		39		0.2						Cultures et élevage non spécialisés		6310		32.1%

				660		15		0.08				630		27		0.14								19680

				670		9		0.05				160		17		0.09

				680		s		0				660		15		0.08

				690		39		0.2				801		13		0.07

				760		10		0.05				900		12		0.06

				770		49		0.25				640		10		0.05

				801		13		0.07				760		10		0.05

				811		110		0.56				670		9		0.05

				821		356		1.81				950		6		0.03

				830		s		0				680		s		0

				900		12		0.06				170		s		0

				910		92		0.47				830		s		0

				920		s		0				120		s		0

				940		s		0				920		s		0

				950		6		0				940		s		0

				970		s		0				970		s		0

						19667		100.04

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Elevage spécialisé de gros animaux	Viticulture	Cultures spécialisées	Entraînement,dressage, haras	Entreprises de jardins, paysagistes	Cultures et élevage non spécialisés	462	481	762	1135	799	1186	1338	1583	5624	6310	







poids apprentissage

				Nb apprentis au 31/12		Nb salariés au 31/12		Poids de l'apprentissage

				27,288		689,292		4.0%





cat juridique

				Cat. Juridique		Fréquence		%				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence		%

				0		126		0.46				Inconnu		126		0.5%

				1000		17		0.06				Etablis en individuel		6,983		25.6%

				1100		505		1.85				Sociétés de droit privé		18,826		69.0%

				1200		955		3.5				Secteur public		117		0.4%

				1300		815		2.99				Secteur parapublic		128		0.5%

				1500		35		0.13				Secteur associatif		1,108		4.1%

				1600		4496		16.48						27,288

				1800		s		0

				1900		140		0.51

				1999		19		0.07

				2110		s		0												Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

				2120		s		0												Secteur public		117

				2210		40		0.15												Inconnu		126

				2220		s		0												Secteur parapublic		128

				2900		s		0												Secteur associatif		1,108

				4110		57		0.21												Etablis en nom personnel		6,983

				5202		85		0.31												Sociétés de droit privé		18,826

				5306		s		0.01														27,288

				5308		48		0.18

				5410		18		0.07

				5431		7		0.03

				5432		7		0.03

				5458		14		0.05

				5459		s		0

				5460		16		0.06

				5498		1690		6.19

				5499		5293		19.4

				5510		s		0

				5515		s		0

				5530		s		0

				5532		45		0.16

				5558		17		0.06

				5560		22		0.08

				5599		644		2.36

				5610		s		0

				5632		7		0.03

				5660		s		0

				5699		143		0.52

				5710		1444		5.29

				5720		236		0.86

				6220		59		0.22

				6316		48		0.18

				6317		452		1.66

				6318		178		0.65

				6411		s		0

				6532		16		0.06

				6533		2345		8.59

				6534		14		0.05

				6536		8		0.03

				6538		s		0

				6540		7		0.03

				6588		7		0.03

				6595		30		0.11

				6596		804		2.95

				6597		892		3.27

				6598		3883		14.23

				6599		211		0.77

				6652		7		0.03

				6654		s		0

				6655		11		0.04

				7150		s		0

				7172		s		0

				7210		8		0

				7321		s		0

				7331		36		0.13

				7346		s		0

				7352		s		0

				7353		s		0

				7354		s		0

				7381		54		0.2

				7389		9		0.03

				8140		s		0

				8190		s		0

				8210		s		0

				8250		28		0.1

				8290		32		0.12

				8420		14		0.05

				8450		s		0.01

				8470		6		0.02

				8490		39		0.14

				9110		s		0

				9210		s		0

				9220		560		2.05

				9223		237		0.87

				9230		45		0.16

				9240		s		0

				9260		7		0.03

				9300		s		0

				9900		254		0.93

						27242		99.97

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur public	Inconnu	Secteur parapublic	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	117	126	128	1108	6983	18826	







cat juridique etb

				Fréquence etb		Pourcentage				Groupe Catégorie Juridique		Fréquence etb		%

		0		108		0.55				Inconnu		108		0.5%

		1000		16		0.08				Etablis en individuel		5,834		25.6%

		1100		378		1.92				Sociétés de droit privé		12,948		69.0%

		1200		742		3.77				Secteur public		79		0.4%

		1300		620		3.15				Secteur parapublic		77		0.5%

		1500		26		0.13				Secteur associatif		634		4.1%

		1600		3938		20.01						19,680

		1800		s		0														Catégorie juridique		Nombre d'apprentis

		1900		99		0.5														Secteur parapublic		77

		1999		14		0.07														Secteur public		79

		2110		s		0														Inconnu		108

		2120		s		0														Secteur associatif		634

		2210		30		0.15														Etablis en nom personnel		5,834

		2220		s		0														Sociétés de droit privé		12,948

		2900		s		0

		4110		9		0.05

		5202		50		0.25

		5306		s		0

		5308		10		0.05

		5410		14		0.07

		5431		6		0.03

		5432		s		0

		5458		s		0

		5459		s		0

		5460		12		0.06

		5498		1171		5.95

		5499		3352		17.03

		5510		s		0

		5515		s		0

		5530		s		0

		5532		28		0.14

		5558		s		0

		5560		s		0

		5599		250		1.27

		5610		s		0

		5632		s		0

		5660		s		0

		5699		55		0.28

		5710		596		3.03

		5720		93		0.47

		6220		34		0.17

		6316		43		0.22

		6317		284		1.44

		6318		78		0.4

		6411		s		0

		6532		7		0.04

		6533		2189		11.12

		6534		11		0.06

		6536		8		0.04

		6538		s		0

		6540		s		0

		6588		6		0.03

		6595		6		0.03

		6596		79		0.4

		6597		787		4

		6598		3536		17.97

		6599		142		0.72

		6652		7		0.04

		6654		s		0

		6655		11		0.06

		7150		s		0

		7172		s		0

		7210		8		0.04

		7321		s		0

		7331		25		0.13

		7346		s		0

		7352		s		0

		7353		s		0

		7354		s		0

		7381		32		0.16

		7389		s		0

		8140		s		0

		8190		s		0

		8210		s		0

		8250		15		0.08

		8290		14		0.07

		8420		10		0.05

		8450		s		0

		8470		6		0.03

		8490		24		0.12

		9110		s		0

		9210		s		0

		9220		378		1.92

		9223		152		0.77

		9230		27		0.14

		9240		s		0

		9260		s		0

		9300		s		0

		9900		68		0.35

				19604

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Secteur parapublic	Secteur public	Inconnu	Secteur associatif	Etablis en nom personnel	Sociétés de droit privé	77	79	108	634	5834	12948	
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Matrices 

				Situation en 2008 (au 31 décembre)		Situation en 2009 (au 1er janvier)														Situation en 2011 (au 1er janvier)		Situation en 2012 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		24,840		339		9		55		411		25,654				Apprenti		2,254		1,587		52		28		1,196		5,117

				Salarié		0		0		0		0		0		0				Salarié		178		5,065		133		80		1,460		6,916

				Non Salarié		0		0		0		0		0		0				Non Salarié		0		8		546		17		17		588

				Sal. & Non Sal.		0		0		0		0		0		0				Sal. & Non Sal.		0		s		76		75		s		151

				Hors Régime		0		0		0		0		0		0				Hors Régime		113		1,063		203		10		11,483		12,872

				TOTAL		24,840		339		9		55		411		25,654				TOTAL		2,545		7,723		1,010		210		14,156		25,644

																Source : MSA																Source : MSA

																						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2009 (au 1er janvier)		Situation en 2010 (au 1er janvier)														Situation en 2012 (au 1er janvier)		Situation en 2013 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		13,272		3,926		169		88		7,385		24,840				Apprenti		769		959		44		17		756		2,545

				Salarié		45		227		s		s		60		332				Salarié		49		6,182		128		98		1,271		7,728

				Non Salarié		0		0		8		s		0		8				Non Salarié		0		s		963		18		26		1,007

				Sal. & Non Sal.		s		s		32		20		s		52				Sal. & Non Sal.		0		9		93		107		s		209

				Hors Régime		53		75		6		0		277		411				Hors Régime		69		888		239		10		12,955		14,161

				TOTAL		13,370		4,228		215		108		7,722		25,643				TOTAL		887		8,038		1,467		250		15,008		25,650

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.



				Situation en 2010 (au 1er janvier)		Situation en 2011 (au 1er janvier)														Situation en 2013 (au 1er janvier)		Situation en 2014 (au 1er janvier)

						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL						Apprenti		Salarié		Non Salarié		Sal. et Non Sal.		Hors Régime		TOTAL

				Apprenti		4,891		3,113		139		52		5,176		13,371				Apprenti		315		288		11		7		266		887

				Salarié		105		3,073		48		46		957		4,229				Salarié		17		6,653		129		99		1,143		8,041

				Non Salarié		0		s		206		7		s		213				Non Salarié		0		11		1,377		19		60		1,467

				Sal. & Non Sal.		0		s		65		46		s		111				Sal. & Non Sal.		0		8		96		141		s		245

				Hors Régime		121		727		130		10		6,735		7,723				Hors Régime		31		844		225		11		13,898		15,009

				TOTAL		5,117		6,913		588		161		12,868		25,647				TOTAL		363		7,804		1,838		277		15,367		25,649

																Source : MSA																Source : MSA

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





Graphes

		Date		Taux de continuation des apprentis		Taux d'activité des apprentis		Taux d'installation en tant que CE		Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole

		1/1/09		97		2		0		2

		1/1/10		52		18		1		17

		1/1/11		20		30		3		28

		1/1/12		10		35		5		31

		1/1/13		3		38		7		32

		1/1/14		1		39		8		31



Taux d'activité des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5709051220082637	17.77500584	7041399	29.878381538941294	34.879550947220707	38.036953301629381	38.664535744913074	

Taux d'emploi en %





Taux d'accés à l'emploi de salarié agricole	39814	40179	40544	40909	41275	41640	1.5358228736259452	16.925235830669681	27.586341311296486	30.942543073204959	32.31854681531145	31.499961019724022	

Taux d'implantation en %





Taux d'installation en tant que CE	39814	40179	40544	40909	41275	41640	0.24947376627426524	1.2902	471349497153	2.91962267092851	4.7555936696031811	6.6929133858267722	8.2443283698448582	

Taux d'implantation en %





Taux de continuation des apprentis	39814	40179	40544	40909	41275	41640	96.827005535199191	52.1205	27013331255	19.946207219147112	9.9204802370000778	3.457550479457395	1.414984018086848	

Taux de continuation en %







NSA en 2014

				ate14		Fréquence		Pourcentage						ate14		Fréquence		Pourcentage														 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

				1		43		2.0%						22		s				0.0%												 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

				2		19		0.9%						14		s				0.0%												 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

				3		10		0.5%						26		s				0.0%												 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

				4		212		10.0%						18		s				0.0%												 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

				5		140		6.6%						6		s				0.0%												 Viticulture		11.4		12.0

				6		s								7		7		0.33%		0.0%												 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6

				7		7		0.3%						3		10		0.47%		0.0%

				8		350		16.5%						12		11		0.52%		0.0%

				9		272		12.9%						16		13		0.61%		0.0%

				10		34		1.6%						2		19		0.90%		0.0%

				11		118		5.6%						13		22		1.04%		0.0%				Secteur d'activité		% d'apprentis		Code atexa

				12		11		0.5%						10		34		1.61%		0.0%				Scieries fixes		0.0%		22

				13		22		1.0%						15		35		1.65%		0.0%				Autres élevages de gros animaux		0.1%		14

				14		s								21		40		1.89%		0.0%				Artisans ruraux		0.1%		26

				15		35		1.7%						1		43		2.03%		0.0%				Conchyliculture		0.1%		18

				16		13		0.6%						23		54		2.55%		0.0%				Sylviculture		0.2%		6

				17		71		3.4%						17		71		3.36%		0.0%				Autres cultures spécialisées		0.3%		7

				18		s								11		118		5.58%		0.1%				Pépinière		0.5%		3

				19		241		11.4%						5		140		6.62%		0.1%				Elevage porcin		0.5%		12

				21		40		1.9%						4		212		10.02%		0.1%				Autres élevages de petits animaux		0.6%		16

				22		s								19		241		11.39%		0.1%				Arboriculture fruitière		0.9%		2

				23		54		2.6%						9		272		12.86%		0.1%				Elevage de chevaux		1.0%		13

				24		411		19.4%						8		350		16.55%		0.2%				Elevage bovins mixte		1.6%		10

				26		s								24		411		19.43%		0.2%				Elevage de volailles, lapins		1.7%		15

						2115										2115								Exploitation de bois		1.9%		21

																								Maraîchage, floriculture		2.0%		1

																s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.								Entreprises de travaux agricoles		2.6%		23

																								Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3.4%		17

																								Elevage ovins, caprins		5.6%		11

				typexp		Fréquence		Pourcentage																Viticulture		6.6%		5

				1		885		41.84		Individuel														Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		10.0%		4

				2		543		25.67		Société														Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		11.4%		19

				3		361		17.07		Société														Elevage bovins-viande		12.9%		9

				4		43		2.03		Société														Elevage bovins-lait		16.5%		8

				5						Société														Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		19.4%		24

				6		174		8.23		Société

				8		9		0.43		Société

				9		99		4.68		Société



				Forme sociétaire :				58.11





















																Tranche d'assiette brute calculée en fonction du SMIC horaire brut		Effectif		Structure en %

																inférieure ou égale à 600 SMIC		1,276		60.3%

																de 600,1 à 800 SMIC		113		5.3%

																de 800,1 à 1820 SMIC		513		24.3%

																supérieure à 1820 SMIC		213		10.1%

																TOTAL		2,115		100.0%



























																																																																						 Principaux codes ATEXA		Apprentis en 2008 ... chefs d'exploitation en 2014		Ensemble des installés en 2014

																																																																						 Elevage bovins-lait		43.3		44.1

																																																																						 Elevage bovins-viande		58.1		48.7

																																																																						 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60.4		52.4

																																																																						 Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »		59.9		53.6

																																																																						 Viticulture		11.4		12.0

																																																																						 Elevage ovins, caprins		41.9		34.6































































				age		Apprentis en 2008 …		… NSA en 2014		Taux d'activité

				15 ans		774		33		4.3

				16 ans		3484		110		3.2

				17 ans		4276		246		5.8

				18 ans		4406		425		9.6

				19 ans		4064		460		11.3

				20 ans		3209		375		11.7

				21 ans		2093		172		8.2

				22 ans		1422		124		8.7

				23 ans		906		90		9.9

				24 ans		509		37		7.3

				25 ans		269		20		7.4

				26 ans		124		12		9.7

				27 ans		56		7		12.5

				28 ans		29		2		6.9

				29 ans et plus		33		2		6.1





Scieries fixes	Autres élevages de gros animaux	Artisans ruraux	Conchyliculture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Pépinière	Elevage porcin	Autres élevages de petits animaux	Arboriculture fruitière	Elevage de chevaux	Elevage bovins mixte	Elevage de volailles, lapins	Exploitation de bois	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage ovins, caprins	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures »	Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-lait	Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	4.7281323877068556E-4	9.4562647754137111E-4	9.4562647754137111E-4	1.4184397163120568E-3	1.8912529550827422E-3	3.3096926713947991E-3	4.7281323877068557E-3	5.2009456264775411E-3	6.1465721040189127E-3	8.9834515366430268E-3	1.0401891252955082E-2	1.6075650118203309E-2	1.6548463356973995E-2	1.8912529550827423E-2	2.0330969267139481E-2	2.553191489361702E-2	3.3569739952718676E-2	5.5791962174940896E-2	6.6193853427895979E-2	0.10023640661938535	0.11394799054373522	0.128605200945626	47	0.16548463356973994	0.19432624113475178	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28 ans	29 ans et plus	4.2635658914728678	3.1572904707233063	5.7530402245088865	9.6459373581479788	11.318897637795274	11.685883452789032	8.2178690874343054	8.7201125175808727	9.9337748344370862	7.269155206286837	7.4349442379182156	9.67741935483871	12.5	6.8965517241379306	6.0606060606060606	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité non salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







SA en 2014

				at14		Fréquence		Pourcentage				at14		Fréquence		Pourcentage

				110		548		6.8%				410		2,825		35.0%				Secteur d'activité		Nombre d'apprentis

				130		155		1.9%				180		1,723		21.4%				Autres secteurs - Transformation		5%

				140		81		1.0%				110		548		6.8%				Autres secteurs - Production		6.1%

				150		388		4.8%				190		523		6.5%				Autres secteurs - Divers		6.7%

				160		17		0.2%				400		418		5.2%				Autres secteurs - Tertiaire		7.1%

				170		s						150		388		4.8%				Entreprises de travaux agricoles		5.2%

				180		1,723		21.4%				811		375		4.6%				Viticulture		6.5%

				190		523		6.5%				821		181		2.2%				Cultures spécialisées		6.8%

				310		76		0.9%				130		155		1.9%				Cultures et élevage non spécialisés		21.4%

				330		110		1.4%				610		144		1.8%				Entreprises de jardins / Paysagistes		35.0%

				340		41		0.5%				330		110		1.4%

				400		418		5.2%				140		81		1.0%

				410		2,825		35.0%				310		76		0.9%

				500		32		0.4%				600		71		0.9%

				510		58		0.7%				620		63		0.8%

				600		71		0.9%				910		62		0.8%

				610		144		1.8%				510		58		0.7%

				620		63		0.8%				920		50		0.6%

				630		18		0.2%				340		41		0.5%

				650		19		0.2%				500		32		0.4%

				660		26		0.3%				660		26		0.3%

				670		s						770		24		0.3%

				690		16		0.2%				650		19		0.2%

				760		6		0.1%				801		19		0.2%

				770		24		0.3%				630		18		0.2%

				801		19		0.2%				160		17		0.2%

				811		375		4.6%				690		16		0.2%

				821		181		2.2%				760		6		0.1%

				900		s						670		s		0.0%

				910		62		0.8%				900		s		0.0%

				920		50		0.6%				170		s		0.0%

				950		s						970		s		0.0%

				970		s						950		s		0.0%

						8,069								8,069

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

												type contrat		Fréquence		Pourcentage

												CDD		2,399		29.69

												CDI		5,682		70.31

														8,081		100





												type emploi		Fréquence		Pourcentage

												Employés/ouvriers		7,838		96.99

												Cadres		243		3.01

														8,081		100

												Niveau de salaire		Effectifs		Structure en %

												inférieur ou égal à 1 SMIC		262		3.24

												de 1,01 à 1,1 SMIC		2,993		37.04

												de 1,11 à 1,2 SMIC		1,874		23.19

												de 1,21 à 1,3 SMIC		1,051		13.01

												de 1,31 à 1,4 SMIC		549		6.79

												de 1,41 à 1,5 SMIC		287		3.55

												de 1,51 à 1,6 SMIC		214		2.65

												de 1,61 à 1,7 SMIC		176		2.18

												de 1,71 à 1,8 SMIC		129		1.6

												supérieur à 1,8 SMIC		546		6.76

												TOTAL		8,081		100

								age		Apprentis en 2008 …		… SA en 2014		Taux d'activité

								15 ans		774		227		29

								16 ans		3484		903		26

								17 ans		4276		1175		27

								18 ans		4406		1348		31

								19 ans		4064		1268		31

								20 ans		3209		1073		33

								21 ans		2093		749		36

								22 ans		1422		553		39

								23 ans		906		348		38

								24 ans		509		208		41

								25 ans		269		123		46

								26 ans		124		60		48

								27 ans		56		20		36

								28 ans		29		16		55

								29 ans et plus		33		10		30

										25654		8081





Autres secteurs - Transformation	Autres secteurs - Production	Autres secteurs - Divers	Autres secteurs - Tertiaire	Entreprises de travaux agricoles	Viticulture	Cultures spécialisées	Cultures et élevage non spécialisés	Entreprises de jardins / Paysagistes	5.3042508365348864E-2	6.0602305118354134E-2	6.6922790928243936E-2	7.1260379229148602E-2	5.1803197422233237E-2	6.4815962324947324E-2	6.7914239682736396E-2	0.21353327549882264	0.35010534143016481	





15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	20 ans	21 ans	22 ans	23 ans	24 ans	25 ans	26 ans	27 ans	28	 ans	29 ans et plus	29.328165374677003	25.918484500574053	27.478952291861553	30.59464366772583	31.200787401574804	33.43720785291368	35.785953177257525	38.888888888888893	38.410596026490069	40.86444007858546	45.724907063197023	48.387096774193552	35.714285714285715	55.172413793103445	30.303030303030305	Age à l'apprentissage en 2008 



Taux d'activité salariée des apprentis de 2008 en 2014 (en %)







Taux d'activité

				at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Poids		at08		Apprentis en 2008 ..		.. devenus SA ou NSA en 2014		Taux d'activité 6 ans après				Secteur d'activité de l'apprentissage		Nb apprentis en 2008		Poids		Taux d'activité en 2014

				110		2070		642		31.0%				34.9%		410		8943		3,394		38.0%				Entreprises de jardins, paysagistes		8,943		34.9%		38.0%

				120		s		s		50.0%				22.3%		180		5726		3,009		52.5%				Cultures et élevage non spécialisés		5,726		22.3%		52.5%

				130		668		257		38.5%				8.7%		150		2226		502		22.6%				Entraînement,dressage, haras		2,226		8.7%		22.6%

				140		282		76		27.0%				8.1%		110		2070		642		31.0%				Cultures spécialisées		2,070		8.1%		31.0%

				150		2226		502		22.6%				4.9%		811		1257		377		30.0%				Crédit agricole		1,257		4.9%		30.0%

				160		24		6		25.0%				4.0%		190		1023		558		54.5%				Viticulture		1,023		4.0%		54.5%

				170		s		s						2.6%		130		668		257		38.5%				Elevage spécialisé de gros animaux		668		2.6%		38.5%

				180		5726		3,009		52.5%				2.3%		400		578		277		47.9%				Entreprises de travaux agricoles		578		2.3%		47.9%

				190		1023		558		54.5%				1.8%		821		470		125		26.6%				Autres secteurs		3,163		12.3%		28.5%

				310		192		65		33.9%				1.5%		510		395		77		19.5%				TOTAL		25,654		100.0%		38.7%

				330		388		151		38.9%				1.5%		330		388		151		38.9%

				340		101		31		30.7%				1.1%		140		282		76		27.0%

				400		578		277		47.9%				1.1%		610		280		100		35.7%

				410		8943		3,394		38.0%				0.9%		620		228		55		24.1%

				500		224		43		19.2%				0.9%		500		224		43		19.2%

				510		395		77		19.5%				0.7%		310		192		65		33.9%

				600		105		43		41.0%				0.5%		910		133		39		29.3%

				610		280		100		35.7%				0.4%		600		105		43		41.0%

				620		228		55		24.1%				0.4%		340		101		31		30.7%

				630		48		14		29.2%				0.3%		650		66		19		28.8%

				640		8		0		0.0%				0.2%		770		53		15		28.3%

				650		66		19		28.8%				0.2%		630		48		14		29.2%

				660		14		9		64.3%				0.2%		690		41		s		12.2%

				670		35		s		8.6%				0.1%		670		35		s		8.6%

				680		8		0		0.0%				0.1%		160		24		6		25.0%

				690		41		s		12.2%				0.1%		801		24		15		62.5%

				760		17		s		29.4%				0.1%		760		17		s		29.4%

				770		53		15		28.3%				0.1%		660		14		9		64.3%

				801		24		15		62.5%				0.0%		970		9		s		22.2%

				811		1257		377		30.0%				0.0%		640		8		0		0.0%

				821		470		125		26.6%				0.0%		680		8		0		0.0%

				830		s		0		0.0%				0.0%		950		7		s		14.3%

				900		6		s		33.3%				0.0%		900		6		s		33.3%

				910		133		39		29.3%				0.0%		120		s		s		50.0%

				920		s		0		0.0%				0.0%		170		s		s		100.0%

				950		7		s		14.3%				0.0%		830		s		s		0.0%

				970		9		s		22.2%				0.0%		920		s		0		0.0%

						25649		9899		38.7%								25649		9899		38.7%

						s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Définitions et sigles cités 
 

Le Contrat d’Apprentissage : Il permet aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du 2è degré ou de 
l'enseignement supérieur ou un titre d'ingénieur ou un titre certifié. 

Jeunes concernés : les jeunes de 16 à moins de 26 ans quel que soit leur niveau de qualification ou 
de formation (15 ans éventuellement sous certaines conditions, il n’y a pas de limite d'âge pour les 
jeunes travailleurs handicapés). 

Employeurs concernés : toute entreprise, à condition qu'elle soit déclarée à la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). 

Nature et durée du contrat : contrat de travail à durée déterminée de 12 à 36 mois assorti d'une 
période d'essai de 2 mois. La durée du contrat varie selon le métier et le niveau du diplôme. En cas 
d'échec à l'examen le contrat peut être prolongé d'une année chez le même employeur ou un 
employeur différent pour un redoublement. Il est possible de signer plusieurs contrats d'apprentissage 
successifs dans la même entreprise ou une autre, afin de préparer une spécialisation, un diplôme de 
niveau supérieur et de suivre ainsi une vraie filière de formation. 

La formation : elle doit avoir lieu obligatoirement dans un CFA (Centre de Formation d'Apprentis). 
Elle est de 400 heures minimum par an pour un CAP et de 750 heures minimum pour préparer un 
BAC PRO ou un BTS reconnu par l'Education Nationale ou le Registre National des Certifications 
professionnelles. 

Différentes alternances sont possibles : 15 jours en formation / 15 jours en entreprise, 1 semaine 
en formation / 1 semaine en entreprise, le matin en formation / l'après-midi en entreprise. Le 
calendrier des cours et de l'alternance dépend de la formation préparée. Cette formation en CFA est 
sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Education Nationale et ce diplôme est exactement le même 
que celui délivré en formation initiale (100 % du temps passé à l'école). La formation en interne dans 
l'entreprise se déroule sous la responsabilité du Maître d'Apprentissage qui est un salarié de 
l'entreprise chargé d'encadrer le jeune et de s'assurer du bon déroulement de la formation. 
L'apprentissage est la voie de l'excellence : il s'agit pour les jeunes d'être performants en entreprise 
et performants en formation. 

La rémunération : Elle correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l'âge du jeune et 
l'année d'exécution du contrat. 

Sigles cités :  

Atexa  : Assurance accidents du travail des exploitants agricoles 
BTS  : Brevet de technicien supérieur 
CFA  : Centre de formation des apprentis 
CAP  : Certificat d’aptitude professionnelle 
EARL  : exploitation agricole à responsabilité limitée 
GAEC  : Groupement agricole d’exploitation en commun 
Smic  : salaire minimum interprofessionnel de croissance 
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