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Janvier 2022 

Contrats d'apprentissage conclus 

La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) observe le marché des places 
d’apprentissage. Selon l'enquête menée auprès des offices de la formation professionnelle, 19'715 
contrats d'apprentissage ont été conclus dans toute la Suisse à fin janvier 2022. Ce chiffre 
correspond à 25% du nombre total de contrats conclus l'année précédente. L’attribution des places 
d’apprentissage avance à un rythme proche de celui de l’année passée. 

Fig 1: Contrats d'apprentissage conclus à fin janvier 2022 

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 

Tab 1: Nombre de contrats d'apprentissage conclus à fin janvier 2021 

Espace Mittelland 4’937 

Nordwestschweiz 3’562 

Ostschweiz 2’803 

Région lémanique 448 

Ticino 5 

Zentralschweiz 3’189 

Zürich 4’771 

Total 19’715 

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 

Places d'apprentissage disponibles 

À fin janvier 2022, la Bourse suisse des places d’apprentissage recensait 31'576 places 
d’apprentissage vacantes. Fin janvier 2021 il y avait 29'121 places d’apprentissage vacantes. 
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Suivi du marché des places d'apprentissage Mars 
2022 
 
Contrats d'apprentissage conclus 
 
La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) observe le marché des places 
d’apprentissage. Selon l'enquête menée auprès des offices de la formation professionnelle, 32’043 
contrats d'apprentissage ont été conclus dans toute la Suisse à fin janvier 2022. Ce chiffre 
correspond à 45% du nombre total de contrats conclus l'année précédente. L’attribution des places 
d’apprentissage avance à un rythme proche de celui de l’année passée. 
 
Fig 1: Contrats d'apprentissage conclus à fin mars 2022  
 

 
Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 

 
Tab 1: Nombre de contrats d'apprentissage conclus à fin mars 2022 
 

Espace Mittelland 8448 

Nordwestschweiz 5732 

Ostschweiz 3822 

Région lémanique 1769 

Ticino 147 

Zentralschweiz 4880 

Zürich 7245 

Total 32’043 
 

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 
 
 

Places d'apprentissage disponibles 
 
À fin janvier 2022, la Bourse suisse des places d’apprentissage recensait 26'100 places 
d’apprentissage vacantes. Fin mars 2021 il y avait 23’926 places d’apprentissage vacantes. 
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Suivi du marché des places d'apprentissage Mai 
2022 
 
Contrats d'apprentissage conclus 
 
La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) observe le marché des places 
d’apprentissage. Selon l'enquête menée auprès des offices de la formation professionnelle, 45’158 
contrats d'apprentissage ont été conclus dans toute la Suisse à fin mai 2022. Ce chiffre correspond à 
62% du nombre total de contrats conclus l'année précédente. L’attribution des places d’apprentissage 
avance à un rythme proche de celui de l’année passée. 
 
Fig 1: Contrats d'apprentissage conclus à fin mai 2022  
 

 
Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 

 
Tab 1: Nombre de contrats d'apprentissage conclus à fin mai 2022 
 

Espace Mittelland 12029 

Nordwestschweiz 7727 

Ostschweiz 4663 

Région lémanique 4636 

Ticino 570 

Zentralschweiz 5988 

Zürich 9545 

Total 45’158 
 

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons (sans le canton de SG) 
 
 

Places d'apprentissage disponibles 
 
À fin mai 2022, la Bourse suisse des places d’apprentissage recensait 20'745 places d’apprentissage 
vacantes. Fin mai 2021 il y avait 17’889 places d’apprentissage vacantes. 
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Suivi du marché des places d'apprentissage  
août 2022 
 
Contrats d'apprentissage conclus 
 
La Conférence Tripartite de la formation professionnelle (CTFP) observe le marché des places 
d’apprentissage. Selon l'enquête menée auprès des offices de la formation professionnelle, 68'916 
contrats d'apprentissage ont été conclus dans toute la Suisse à fin août 2022. Ce chiffre correspond à 
95% du nombre total de contrats conclus l'année précédente (fin octobre 2021). L’attribution des 
places d’apprentissage avance à un rythme proche de celui de l’année passée. 
 
 
Fig 1: Contrats d'apprentissage conclus à fin août 2022  
 

 
Source: Enquête mensuelle auprès des cantons  
(Estimation sur la base des chiffres de 2021 pour le canton de GE ; sans le canton de SG) 
 
 
 
Tab 1: Nombre de contrats d'apprentissage conclus à fin août 2022 
 

Espace Mittelland 17’174 
Nordwestschweiz 10’105 
Ostschweiz 5’900 
Région lémanique 12’492 
Ticino 2’427 
Zentralschweiz 8’034 
Zürich 12’784 
Total 68’916 

 

Source: Enquête mensuelle auprès des cantons  
(Estimation sur la base des chiffres de 2021 pour le canton de GE ; sans le canton de SG) 
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