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Enquête CFA rentrée 2020 
Présentation des résultats de la vague 1 (du 15 au 18 septembre 2020) 

Résultats nationaux 
 
 
1/ Présentation des répondants 
 
629 CFA ont répondu à l’enquête flash, avec 622 réponses exploitables. 
 
L’ensemble des régions est représenté. La répartition par région du lieu principal de réalisation des 
formations est présentée sur le graphique 1 (annexe 2).  
 
 
2/ Analyse des réponses   
 
Les 622 CFA répondants proposent 228 102 places en apprentissage. 
 
S’agissant du remplissage au 11 septembre, les répondants précisent que :  

- 155 808 places sont occupées par des salariés en contrat d’apprentissage, soit 68% des 
places ; 

- 31 762 places sont occupées par des personnes ayant démarrées leur formation et en 
recherche de contrat d’apprentissage, soit 14% des places ; 

- 40 532 places sont vacantes, soit 18% des places. 
 
Le taux de remplissage des CFA au 11 septembre 2020, en contrat d’apprentissage ou en 
recherche de contrat, est donc estimé à 82%. 
 
 

Au 11 septembre 2020 

Nombre de places déjà pourvues par des apprentis 
(contrats d’apprentissage signés), depuis la rentrée 2020 

   155 808  68% 

Nombre de places déjà pourvues par des jeunes en 
attente de signature de contrats d'apprentissage, depuis 
1er août 2020 

     31 762  14% 

Nombre de places restantes à pourvoir en apprentissage  
(capacité d'accueil restante du CFA, indépendamment des 
jeunes déjà en contrat et ceux entrés sans contrat) 

     40 532  18% 

Nombre total de places        228 102   

 
 
En comparaison de la rentrée 2019, les CFA répondants estiment en majorité que le nombre de 
jeunes en contrats d’apprentissage est en hausse (56%) ou stable (28%) pour la rentrée 2020. 
Seuls 16% des CFA constatent une baisse du nombre de contrats d’apprentissage. (cf. Graphique 2, 
annexe 2) 
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Au 11 septembre 2020, vous diriez que le nombre de jeunes en 
contrat d’apprentissage au sein de votre établissement, par 
rapport à début septembre 2019 est : 

En baisse de 10% ou plus 51 8% 

En baisse de moins de 10% 49 8% 

Stable 175 28% 

En hausse de moins de 10% 122 20% 

En hausse de 10% ou plus  225 36% 
 622 réponses 

 
 
Malgré ses résultats rassurants, les CFA sont cependant prudents, s’agissant des perspectives de 
remplissage en contrat d’apprentissage à décembre 2020 ; bien que 53% estiment que le remplissage 
se situera entre 80% et 100% à fin décembre, 16% pensent que leur taux de remplissage en contrat 
sera inférieur à 50%.  
 
 

Au 31 12 2020, quelles sont vos perspectives de remplissage, 
sous contrats d'apprentissage de votre CFA 

Moins de 50% 101 16% 

Entre 50 et moins de 60 % 48 8% 

Entre 60 et moins de 80 % 140 23% 

Entre 80 et 100 % 333 54% 
 622 réponses 
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ANNXE 1 : Matrice de l’enquête  
 
 

Identification du répondant  Valeurs  

SIRET du CFA responsable (14 chiffres obligatoires)  

Région du lieu principal de réalisation des formations (en 
terme de places disponibles) 

(liste de choix) 

Département du lieu principal de réalisation des formations ( 
en terme de places disponibles) 

(liste de choix) 

  

Questions  Valeurs  

Nombre de places déjà pourvues par  des apprentis (contrats 
d’apprentissage signés), depuis la rentrée 2020 

 

Nombre de places déjà pourvues par des jeunes en attente de 
signature de contrats d'apprentissage, depuis 1er août 2020 

 

Nombre de places restantes à pourvoir en apprentissage  
(capacité d'accueil restante du CFA, indépendamment des 
jeunes déjà en contrat et ceux entrés sans contrat)  

 

Total du nombre de places  

Au 11 septembre 2020,  vous diriez que le nombre de jeunes 
en contrat d’apprentissage au sein de votre établissement, par 
rapport à début septembre 2019 est 

(Liste de choix) 
En baisse de 10% ou plus 
En baisse de moins de 10% 
Stable 
En hausse de moins de 10% 
En hausse de 10% et plus  

Au 31 12 2020, quelles sont vos perspectives de remplissage, 
sous contrats d'apprentissage de votre CFA  

(Liste de choix) 
Moins de 50% 
Entre 50 et moins de 60 % 
Entre 60 et moins de 80 % 
Entre 80 et 100 % 
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ANNEXE 2 : Graphiques  
 
Graphique 1 
 

 
 
 
Graphique 2 
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Graphique 3 
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