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Nouvel accroissement des
contrats d’apprentissage
en 2007

RZW. L’enquête annuelle relative aux nouveaux contrats d’apprentissage conclus durant l’année 2007/2008 dans les entreprises
SWISSMECHANIC et dans les ateliers d’apprentissage et de formation a démontré un accroissement réjouissant des relations
d’apprentissage. Ceci malgré une correction nécessaire par rapport
à l’année écoulée (les chiffres de la région Romandie comprennent
également des nouvelles relations d’apprentissage ne suivant pas
les cours chez SWISSMECHANIC.
Métiers jusqu’en 1997
Polymécaniciens
Automaticiens
Constructeurs
Electroniciens
Mécapraticiens
Electropraticiens
Informaticiens
Divers

Mécapraticien
(nouvelle dénomination mécanicien de production)
Par rapport à l’année passée (193) le nombre des nouveaux contrats
d’apprentissage se monte à 219 unités. Il s’agit par conséquent
d’une augmentation de 13 %.
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Au total, 1’940 apprenants ont suivi les cours de base dans les centres interentreprises (1’230 de nos entreprises membres et 710
d’entreprises non membres).

Les métiers en détail
Polymécancien
Il est encore trop tôt de prétendre avec certitude si le léger recul
observé lors de la conclusion des nouveaux contrats d’apprentissage dans le métier de polymécanicien est dû aux fluctuations normales ou si la nouvelle tendance annoncée est déjà en marche.
Par contre, les nouveaux contrats d’apprentissage conclus dans
les autres métiers pris en charge par SWISSMECHANIC continuent de se développer de façon réjouissante.
Automaticien
Par rapport à l’année passée, le nombre des contrats d’apprentissage a une fois de plus augmenté de 20 unités.
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Pourcentage SM

Pourcentage autres

Électropraticien
(nouvelle dénomination monteur-automaticien)
Tout comme le mécapraticien, la réforme des apprentissages a
provoqué une modification de la dénomination de ce métier nouvellement introduit. Au total, 71 nouveaux contrats d’apprentissage
ont été conclus contre 69 unités durant l’exercice écoulé. La majeure partie des apprentis électropraticiens sont recrutés auprès
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d’entreprises membres de VSAS/USAT, le restant provenant pour
une partie du SEMA/UCME et le reste d’entreprises SWISSMECHANIC.

Le nombre de contrats conclus avec les jeunes filles reste
constant à environ 5 %
Le nombre d’apprenties n’a pu être que très sensiblement augmenté au cours de ces 5 dernières années. Avec une quote-part de
18 %, les métiers de constructrices et d’informaticiennes restent
les grands favoris auprès des filles effectuant un apprentissage
dans nos entreprises SWISSMECHANIC. Les polymécaniciennes
atteignent un faible 4,78 %.

Comparaison des effectifs totaux des relations
d’apprentissage 2006 selon l’office fédéral
de la statistique
Polymécaniciens

Automaticiens

Mécapraticiens

Electropraticiens

Constructeurs
Informaticiens

Electroniciens
Divers

Polymécaniciens

6’979

(part SWISSMECHANIC / plus de 50 %)

Mécapraticiens

853

(part SWISSMECHANIC / plus de 70 %)

Automaticiens

2’608

(part SWISSMECHANIC / plus de 30 %)

Électropraticiens

259

(part SWISSMECHANIC, USAT et UECME incl. / plus de 80 %)

Constructeurs

1’831

(part SWISSMECHANIC / env. 20 %)

Électroniciens

2’138

(part SWISSMECHANIC / env. 15 %)

Informaticiens
Polymécaniciens

Automaticiens

Mécapraticiens

Electropraticiens
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Constructeurs
Informaticiens

Electroniciens
Divers

5’381

(part SWISSMECHANIC / env. 5 %)

Employé(e)s de commerce

26’429

(part SWISSMECHANIC / moins de 3 %)
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