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Bien que la part de jeunes choisissant la voie professionnelle diminue chaque année, le nombre 
d’apprentis et d’apprenties est resté stable au cours de la dernière décennie (-1 %). En 2021, près de 
18 000 personnes suivent un apprentissage dans le canton de Vaud (lieu de l’entreprise formatrice).

Si 20 % des élèves vaudois entament directement un apprentissage après l’école, ils seront à terme plus 
du double à rejoindre cette voie. Ainsi, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans en première année d’une 
formation certifiante, 45 % suivent la voie professionnelle et 55 % la voie générale (école de maturité ou 
école de culture générale).

Depuis 2010, c’est le domaine du travail social qui a connu la plus forte augmentation du nombre 
d’apprentissages (+93 %). Suivent, en termes de progression, les domaines de l’informatique (+63 %), de 
la santé (+15 %) et du commerce et administration (+12 %).

Parmi les domaines qui ont perdu du terrain depuis 2010, on trouve l’industrie de transformation (-27 %), 
qui comprend notamment les métiers de la menuiserie, de la boulangerie, de la transformation du lait, etc., 
l’architecture et bâtiments (-24 %) et les arts (-22 %).

Progression de l’aide et des soins à domicile
En 2021, quelque 42 000 Vaudoises et Vaudois ont bénéficié d’aide ou de soins à domicile. Les 
bénéficiaires de 80 ans et plus ont reçu plus de la moitié de ces prestations. Dans un contexte de 
vieillissement démographique, le taux de recours aux soins à domicile s’est nettement accru au cours des 
dix dernières années et le paysage de l’aide et des soins à domicile s’est modifié, comportant une part 
croissante de prestataires privés.

Lausanne, le 21 décembre 2022

Apprentissage : nombre de contrats stable,  
domaines en évolution

Dans sa dernière édition du courrier Numerus, Statistique Vaud s’intéresse à la formation 
professionnelle. Le nombre de personnes en apprentissage est resté stable au cours de la dernière 
décennie. Cependant, comme le nombre de jeunes croît dans la population, la part des jeunes se 
tournant vers la voie professionnelle après l’école obligatoire diminue chaque année au profit de la 
voie gymnasiale. De plus, les domaines d’apprentissage évoluent au fil du temps : le domaine social 
et l’informatique gagnent en importance, alors que les domaines de l’industrie de transformation et 
des bâtiments perdent des apprentis et apprenties. Dans un deuxième article, Numerus fait le point 
sur l’évolution de l’aide et des soins à domicile.

Numerus 10-2022. Renseignements : Statistique Vaud (021 316 29 99).
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