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1,8 milliard d’euros, c’est la somme qu’a rapporté à l’Etat les 526 500
contrats d’apprentissage signés en 2020, selon les estimations de l’étude du
cabinet Goodwill-management pour l’association Walt, qui regroupe
différents acteurs de l’alternance.

Par Sarah Nafti - Le 20 décembre 2021.

L’étude montre que le rapport investissement / bénéfices est nettement en faveur de l’apprentissage avec un
gain net pour l’État d’en moyenne 3368 euros par contrat d’apprentissage. 1 euro investi dans l’apprentissage
représenterait ainsi 1,21 euro pour les finances publiques.

Changer de regard

« Les résultats de cette étude prouvent que l’effort consenti par l’État et les entreprises pour développer
l’apprentissage au travers de la taxe d’apprentissage paie, relève Olivier Gauvin, délégué général de Walt.
Alors que le succès de l’apprentissage pose la question de son financement, il s’agit de changer de regard et
de voir le budget alloué non comme un coût mais comme un investissement de la nation tout entière. »

L’association Walt a voulu calculer précisément les coûts et les bénéfices que représentent un apprenti sans
prendre en compte les aides financières, ponctuelles, du Plan de relance. Ainsi, l’étude estime à 15602 euros
le budget investi par l’Etat pour chaque contrat, entre le financement lié au soutien financier des différents
acteurs de l’apprentissage (6671 euros) et le financement de la formation des apprentis opéré par les CFA
(coûts contrats) (8931 euros). Les gains, eux, atteignent 18970 euros, grâce à la baisse des coûts sociaux
par une meilleure insertion sur le marché du travail (6568 euros), la hausse des cotisations sociales et
patronales (6514 euros), la hausse des recettes publiques grâce au gain de pouvoir d’achat des apprentis
(3674 euros) et la baisse des coûts pédagogiques liés à la formation des apprentis (2214 euros). Soit un gain
net de 3368 euros par contrat.

Valeurs ajoutées indirectes

Ainsi en 2020, l’Etat a dépensé 8,2 milliards d’euros et a récolté 10 milliards d’euros, soit 1,8 milliard d’euros
de bénéfices sans compter les valeurs ajoutées indirectes (engendrées par les gains de pouvoir d’achat des
apprentis) et directes (la différence de salaires gagnés par les apprentis par rapport à un scénario où ces
derniers n’auraient pas fait d’apprentissage et auraient obtenu des salaires moindres), estimées
respectivement à 5,5 et 8,4 milliards d’euros.

Repenser entièrement le système

Pour l’association Walt, cette étude amène trois conclusions : d’abord, que « les retombées économiques
sont supérieures à ses besoins de financement et encouragent le développement de l’apprentissage à tous
les niveaux de qualifications et de diplômes ». C’est pour elle une croissance à soutenir, avec un objectif d’un
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million d’apprentis en 2027. Ensuite, elle relève que « le dispositif d’apprentissage étant profitable pour les
finances publiques, adopter une politique en faveur du développement de l’apprentissage s’avère pertinent
pour les jeunes et les entreprises ». Et enfin, concernant la question du financement, l’association Walt
constate que « la taxe d’apprentissage ne couvrira pas à elle seule l’investissement global » et considère qu’il
est nécessaire « de repenser entièrement le système et le financement de l’apprentissage, en y intégrant
d’autres ressources du budget de l’État ».

 

Consulter l’étude.

https://www.walt-asso.fr/etude-financement-apprentissage-finances-publiques

