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UNE ÉTUDE
PARTENARIALE
EXPÉRIMENTALE
Cette étude est le fruit de la collaboration
entre les services de la Chambre de
métiers et de l'artisanat Hauts-de-France,
de la Communauté d'Agglomération CreilSud-Oise, de la Ville de Creil ainsi que de
l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées
Elle propose une approche mêlant
données quantitatives et qualitatives sur
l'artisanat dans le quartier Les Hauts de
Creil.
L'approche qualitative se traduit par la
mise en œuvre d'une enquête
expérimentale de terrain mettant en
lumière la problématique de la formation
professionnelle.
L'ensemble des constats et analyses issus
de ce travail ont été confrontées à la vision
de terrain des acteurs locaux (collectivités
et agence d'urbanisme).

INTRODUCTION

Ce volet local complète l'état des lieux
exhaustif de l’artisanat qui s'intéresse à
l’intégralité des Quartiers Prioritaires de la
Ville des Hauts-de-France.

Le département de l’Oise abrite 18 des 199 QPV de la région Hautsde-France. Ils sont répartis au sein de 9 EPCI (Établissements Publics
de Coopération Intercommunale) majoritairement situés le long d’un
croissant Beauvais-Creil-Compiègne, c’est-à-dire les plus grandes villes
du département. L’ACSO (Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise)
est l’intercommunalité qui en abrite le plus.
La CMA Hauts-de-France s’est intéressée à l’un de ces quartiers, les
Hauts de Creil, dans la commune de Creil. Une étude a été réalisée sur
son artisanat, ses particularités et ses enjeux. L’un de ces enjeux a fait
l’objet d’une approche plus approfondie.
En effet, l’une des caractéristiques soulevées par les acteurs territoriaux
et les différents indicateurs disponibles sur ce quartier est qu’une partie
de sa jeunesse rencontre quelques difficultés sur le plan de la relation
à la formation et à l’apprentissage.
Les travaux ont donc été menés sur la question de l’apprentissage
artisanal dans le quartier. Leurs résultats sont ici restitués en deux
temps. Tout d’abord avec un état des lieux économique, démographique
et urbain du quartier et des territoires dans lesquels il est inséré.
Une seconde partie rend compte des résultats d’une démarche
qualitative menée par entretiens auprès des apprentis des Hauts de
Creil.
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Partie 1

Les Hauts de Creil,
territoire de contrastes
PORTRAIT DE TERRITOIRE

1.1. Caractéristiques territoriales, urbaines,
démographiques et économiques des Hauts de Creil
Les Hauts de Creil est un QPV situé dans la commune
de Creil dans le département de l’Oise. Le quartier est
très étendu. C’est aussi l’un des plus peuplé des QPV des
Hauts-de-France.
Le quartier est ici décrit à partir de son implantation dans
sa commune et son EPCI, de ses spécificités urbaines, de
ses infrastructures de transport, de sa démographie et
enfin de son économie.
Un quartier majeur de Creil et de l’ACSO
Creil est une commune de 35 575 habitants1 située au
sud de la région Hauts-de-France. Elle fait partie de la
Communauté d'Agglomération Creil-Sud-Oise (ACSO), un
EPCI récemment constitué en 2017 de la fusion entre la
Communauté de Commune Pierre Sud Oise et la
Communauté d’Agglomération Creilloise.
L’ACSO regroupe 11 communes et 86 063 habitants1. Plus
de 2 habitants sur 5 de l’ACSO réside donc à Creil.

1

Source : Insee, Recensement de la Population 2015.

Page 06

commence à se développer dans ces nouveaux quartiers qui
avaient pour vocation principale d’accueillir des ouvriers.
Ces quartiers sont devenus la cible de la géographie prioritaire.
En 2007, une partie des Hauts de Creil, le plateau Rouher, a été
inscrit au projet de renouvellement urbain de la communauté
d’agglomération creilloise. Le dernier contrat de ville de l’ACSO
comporte cinq QPV. Le quartier est actuellement bénéficiaire du
NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine).
Ces quartiers abritent plus de 30 000 habitants soit près d’un
tiers de la population de l’ACSO. Leur morphologie correspond
majoritairement à des quartiers de grands ensembles. Les
dynamiques sociales, économiques et urbaines qui s’y jouent ont
amené l’ACSO a identifié 4 axes principaux d’intervention dans
son contrat de ville2 :
• Accompagner le potentiel des habitants des quartiers
• Répondre aux besoins des publics les plus fragiles
• Agir sur l’attractivité du territoire et des quartiers et sur la
qualité de leur cadre de vie
• Participation citoyenne, s’appuyer sur les ressources existantes
pour encourager, faire émerger, accompagner les initiatives
sociales et culturelles.
Les Hauts de Creil est de loin le quartier le plus étendu de l’ACSO.
Sa morphologie urbaine est de fait, relativement composite.

Située à la limite du Parc Naturel Régional de l’Oise, la ville se
situe dans un cadre assez verdoyant dont la continuité est assurée
au sein de la commune par le fleuve de l’Oise qui la traverse de
part en part. L’Oise est ouverte au transport fluvial voué à se
développer dans les prochaines années avec la réouverture à la
navigation du canal de la Sambre et la création du canal Seine
Nord Europe, ce qui devrait accentuer le transit fluvial industriel
et marchand.
La commune s’est développée à partir du 19ème siècle
notamment grâce au secteur de l’industrie en lien avec le
développement du chemin de fer et sa proximité avec Paris. A
partir du XXème siècle, l’économie creilloise se spécialise dans la
métallurgie et plusieurs usines liées à l’automobile s’implantent
dans la commune. Pendant l’expansion économique des Trente
glorieuses, la population migre vers les villes périurbaines. Dans
ce cadre, la population creilloise se développe significativement et
l’on construit à cet effet plusieurs quartiers de grands ensembles.
Pour autant, à partir des années 70 la crise industrielle touche la
commune et un chômage structurel

2

Communauté de l’agglomération creilloise, Contrat de ville 2015-2020, p.49
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Trois quartiers en un
Comme son nom l’indique, le quartier des Hauts de Creil se situe
au point le plus culminant de Creil. La verticalité de ses bâtiments,
son étendue et sa situation en hauteur le rendent aisément visible
et reconnaissable dans Creil et ses alentours. Le quartier Les
Hauts de Creil est composé de trois quartiers distincts ayant
des identités marquées : Rouher à l’Ouest, le Moulin à l’Est et
les Cavées qui relie les deux ensembles.
Rouher est le quartier le plus étendu et le plus peuplé des Hauts
de Creil. Se composant essentiellement de logements sociaux, ce
quartier a récemment bénéficié d’une « véritable réhabilitation
du parc existant » (Communauté de l'agglomération creilloise,
Contrat de ville 2015-2020, p. 46). La problématique de
l’insécurité y est prégnante. Le contrat de ville pointe dans le
quartier « une augmentation forte des violences urbaines et
atteintes volontaires à l’intégrité physique » et des phénomènes
localisés de « délinquance de proximité » (Communauté de
l'agglomération creilloise, Contrat de ville 2015-2020, p. 43).
On retrouve à certains endroits du quartier une activité
économique regroupant des commerces et services de proximité.

"trois quartiers distincts ayant des
identités marquées"
Le quartier des Cavées, est un lieu de transition entre Rouher et
Le Moulin au milieu duquel il se situe. Son cadre est plus espacé
que celui des deux autres quartiers. Il est également marqué par
de nombreuses coupures urbaines (routes, constructions) ne
facilitant pas les déplacements. Il est constitué de petits
immeubles au milieu desquels trône la tour de la rue Descartes au
pied de laquelle sont installés quelques commerces et services.
Le Moulin est plus dense. Il est plus résidentiel et plus enclavé
que les autres quartiers. Comme à Rouher, on y recense des
problèmes d’insécurité. Il fait l’objet de « recrudescences fortes
des violences urbaines » et de « délinquance de proximité »
(Communauté de l’agglomération creilloise, Contrat de ville
2015-2020, p. 43) même si la question de la sécurité est moins
préoccupante que la question de la précarité des ménages
(conclusions de l’étude sûreté menée par l’EPARECA). Les
partenaires locaux (ville de Creil, ACSO, bailleurs) souhaitent
étendre l’effort de rénovation urbaine engagé dans le quartier
Rouher à ce secteur.
L’une des complexités de la rénovation urbaine des Hauts de
Creil réside ainsi dans la prise en considération simultanée
de trois quartiers relativement différents en termes de
morphologie et d’usages.
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L’enjeu de la mobilité
Situé sur un plateau, le quartier est physiquement coupé du
centre de l’agglomération creilloise. Si la barrière est naturelle sur
son versant nord (le fleuve de l’Oise), son versant sud est entouré
par une rocade qui vient séparer le QPV d’une zone commerciale
et industrielle (située dans la commune voisine de SaintMaximin).
La principale voie qui permet aux habitants du quartier de
rejoindre le centre urbain de Creil, sur l’autre rive de l’Oise, est
le pont central de la ville qui traverse l’Ile Saint-Maurice située
au milieu du fleuve. Une passerelle reliant les deux rives permet
d’emprunter une alternative piétonne impliquant toutefois un
détour. Enfin, deux ponts de contournement de la ville, excentrés
au nord et au sud du quartier, permettent à ses habitants
véhiculés d’emprunter la rocade pour rejoindre le reste de la ville.
En raison notamment du nombre d’habitants important dans le
quartier, cette situation de relatif enclavement fait de la mobilité
dans le quartier une question cruciale, d’autant plus que les
principaux centres d’activités économiques de l’agglomération se
situent en dehors des Hauts de Creil.
L’utilisation de la voiture est omniprésente et les nombreuses
places de stationnement, bien que parfois anarchiques, ne
viennent pas endiguer ce phénomène. Les axes routiers sont
importants et les accès à la rocade limitrophe au quartier en
constituent les principaux points d’entrée et de sortie.
Le réseau de bus vient aussi mailler l’ensemble du plateau.
Ce réseau plutôt dense est notamment en lien avec la présence
d’équipements d’envergures comme l’hôpital.

3

Source : Insee, Recensement de la Population 2013.

Si la voiture et le bus sont les moyens de transport les plus utilisés,
l’utilisation des modes doux comme le vélo est contrainte par le
positionnement du QPV. Sa localisation sur un plateau ainsi que
les coupures urbaines ne facilitent pas le recours à des modes
de déplacement doux.
L’un des enjeux cruciaux des déplacements des habitants des
Hauts de Creil est l’accès à la gare ferroviaire, située également
en dehors du quartier de l’autre côté du fleuve de l’Oise. Cette gare
est une infrastructure majeure pour les Creillois et les habitants
des Hauts de Creil qui leur permet de se rendre dans les
principales villes alentours comme Compiègne ou encore
Beauvais dans le département, mais aussi, et peut-être surtout,
Paris qui se trouve ainsi à environ 30 minutes de la ville.
La capitale française est d’ailleurs le pôle d’attraction
économique d’envergure le plus proche des habitants de Creil
(qui se situent également à environ 30 minutes de Paris en voiture
via l’autoroute A1).
La démographie du quartier et son influence sur celle de Creil
et de l’ACSO
19 538 personnes habitent le quartier, soit environ 60 % de la
population creilloise, près d’un quart des habitants de l’ACSO3. La
démographie du quartier est donc un facteur majeur qui influence
la plupart des dynamiques qui le traversent, ainsi que celles qui
configurent Creil et son agglomération.
Une population jeune et une part importante de familles
nombreuses
Les habitants des Hauts de Creil se singularisent avant tout par
deux indicateurs. L’âge de la population tout d’abord, puisque que
44% des habitants ont moins de 25 ans, bien plus que
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dans la commune de Creil (39,8%) ou l’ensemble des communes
de l’ACSO (37,1%). Le quartier abrite 3,5 fois plus de personnes de
moins de 20 ans que de personnes de 60 ans et plus. Cet indice de
jeunesse est bien moins important dans les autres QPV de l’ACSO
(à l’exception du quartier Belle Vue Belle Visée), la commune de
Creil (2,5) ou encore l’ensemble de l’ACSO (1,9).
Les Hauts de Creil abritent également une part importante de
familles nombreuses. Les ménages de 6 personnes et plus
représentent 9,2% des ménages du quartier, nettement plus que
plus que dans les autres QPV de l’ACSO (à l’exception du quartier
Les Rochers L’obier) qu’à Creil (6,6%) ou dans l’ensemble des
communes de l’ACSO (5,3%).
Des revenus très faibles
Les indicateurs de revenus sont particulièrement bas dans les
Hauts de Creil (fig. 4).
En effet, la part des ménages imposés est la plus faible des QPV de
l’ACSO (23,3%, sensiblement au même niveau que dans le QPV Les
Martinets où l’on retrouve 23,2% de ménages imposés). L’écart
est important avec le niveau de Creil (36,5% des ménages
imposés) et surtout, de l’ACSO (44,8% des ménages imposés).
D’autre part, les Hauts de Creil présente le taux de pauvreté le
plus élevé des QPV de l’ACSO. 47,2% des habitants vivent en
dessous du seuil de pauvreté, bien loin des niveaux de Creil
(37,2% et l’ACSO (28,1%). Le niveau particulièrement bas des
revenus des habitants des Hauts de Creil est donc une
caractéristique très significative du quartier.
Des indicateurs d’emploi et de formation dans la moyenne des
QPV de l’ACSO
45,6% des 15-64 ans habitant les Hauts de Creil disposent d’un
emploi (fig.5). Le quartier se situe dans la tranche moyenne des
taux d’emploi des QPV de l’ACSO mais demeure toutefois éloigné
de ceux de Creil (54%) ou de l’ensemble de l’ACSO (56,3%).
Par ailleurs, 64,3% des demandeurs d’emploi habitant les Hauts
de Creil ont un niveau de formation équivalent ou inférieur à
un CAP-BEP. À Creil ou dans l’ensemble de l’ACSO, cette part est
moins importante (respectivement 61 et 60,3% des demandeurs
d’emploi).
La part des demandeurs d’emploi de niveau Bac dans les Hauts de
Creil (22,4%) est équivalente à celle des demandeurs d’emploi de
Creil ou de l’ACSO (22,5%). Enfin, 13% des demandeurs d’emploi
des Hauts de Creil ont un niveau supérieur au BAC. À Creil ils sont
16,2% et 16,8% dans l’ACSO.
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La densité d’établissements est par ailleurs, de loin, la plus
élevée des QPV de l’ACSO.
Par contre, avec 277,4 établissements pour 10 000 habitants dans
le quartier, l’offre économique est beaucoup moins importante
qu’à Creil (546,4 pour 10 000 habitants) ou l’ensemble de l’ACSO
(512,3 pour 10 000 habitants).
Ce déficit d’activité économique est d’autant plus contraignant
que le quartier se situe sur un plateau en marge du centreville de Creil ou des différentes zones commerciales.
L’activité économique, bien que présente dans le quartier, l’est
surtout en dehors, concentrée le long de la rue de la République,
en contrebas du quartier des Cavées, et de l’autre côté de l’Oise
dans le quartier de la gare (Fig.7).

"Les Hauts de Creil est un quartier qui est
traversé par un réel enjeu de formation"
En termes de répartition des demandeurs d’emploi par niveau de
formation, le quartier Les Hauts de Creil se situe dans la tranche
moyenne des QPV de l’ACSO avec des demandeurs d’emploi
proportionnellement plus nombreux à avoir un niveau inférieur
au Bac et moins nombreux à avoir un niveau supérieur au Bac.
Les Hauts de Creil est un quartier qui est donc traversé par
un réel enjeu de formation, d’autant plus que 54,6% de sa
population des 16-24 ans est non scolarisée, un taux supérieur à
celui de Creil (52.5%) et, surtout, de l’ensemble du territoire de
l’ACSO (49,7%)4.
Une économie moins dégradée que dans les autres QPV du
territoire
Avec 542 établissements localisés dans le quartier, l’économie des
Hauts de Creil se porte mieux que dans les autres QPV de l’ACSO
(Fig. 6).

4

Insee, RP 2010. https://sig.ville.gouv.fr/uploads/fiches_qp/32_QP060001_EDUC_2017.pdf
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Des opportunités de développement (Fig. 8)
Si l’économie des Hauts de Creil se porte donc globalement mieux
que dans les autres QPV de l’ACSO, des marges de progression
existent, notamment au regard de la taille de sa population ou
des possibilités de développement autour d’infrastructures
d’envergure.
Parmi celles-ci, l’Hôpital Public du Sud de l’Oise pourrait
constituer un relai de croissance pour le quartier. Situé au sudouest du quartier Rouher, l’hôpital est l’un des plus gros
employeurs des Hauts de Creil. Il draine bon nombre d’employés,
de patients et de visiteurs provenant de toute l’ACSO.
Le développement d’une offre commerciale de proximité
s’appuyant sur cet acteur majeur du quartier pourrait avoir un
sens et engendrer des retombées économiques.
Dans le quartier Rouher, la rénovation de plusieurs bâtiments
est également prévue pour permettre d’augmenter le nombre
d’équipements au service de la population (salle multi-activités,
pépinière, etc.).
La ville et l’intercommunalité réfléchissent par ailleurs à de
nombreux projets pour relancer l’économie du quartier dans le
cadre du programme de rénovation urbaine qui le concerne. La
ville de Creil envisage par exemple de réhabiliter un ancien
entrepôt postal en garage de réparation automobile
participatif dans Les Cavées.
Dans la même zone, une Maison de santé pluridisciplinaire
devrait s’implanter sur le site d’une ancienne clinique.

Parallèlement, la municipalité mène diverses réflexions
concernant des projets d’ampleur intercommunale et régionale.
Dans un premier temps, la commune a été retenue dans le cadre
de l’action « Cœur de Ville » qui a pour ambition de revitaliser
son centre-ville.
Dans une même démarche, l’agglomération travaille sur le projet
urbain « Gare Cœur d’Agglo » autour du quartier de la gare. cette
opération de rénovation urbaine s’inscrit en lien avec la création
d’une liaison ferroviaire qui reliera à terme l’agglomération à
l’aéroport de Roissy, en passant par la gare de Creil qui se situe au
croisement de plusieurs lignes départementales.
Des projets sont aussi en réflexion pour la création d’un parc de
maraîchage agricole profitant du cadre verdoyant à proximité
immédiate du quartier ainsi que d’un parc le reliant au centreville pour faciliter et encourager l’utilisant des mobilités douces.
Enfin, l’intercommunalité met en avant l’économie artisanale et
ses débouchés en associant la CMA Hauts-de-France à ses
réflexions autour de la création d’un schéma de développement
économique. Ce schéma a pour vocation d’indiquer
l’organisation des activités économiques du centre et des
quartiers en politiques de la ville, notamment celui des Hauts de
Creil via la préemption par la commune des fonds artisanaux, de
commerces et baux commerciaux.
Les projets sur et autour de l’économie du quartier sont
nombreux. Ils alimentent les réflexions menées dans le cadre
du protocole de préfiguration du NPNRU qui concernera Les
Hauts de Creil.

Pour le quartier Moulin, la ville de Creil prévoit la création d’une
centralité commerciale et artisanale au cœur de la coulée
verte qui viendrait traverser l’ensemble du quartier
(regroupement d'activités autour d’une polarité).
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Que représente pour l'ACSO
l'artisanat dans le quartier Les
Hauts de Creil ?

PAROLES
D'ACTEURS

Dans le cadre des réflexions que
nous menons pour préparer la
convention de renouvellement
urbain qui cadrera le NPNRU
affecté au quartier, nous avons
établi deux diagnostics
principaux.
Quelles sont les stratégies de
Tout d’abord, sur le quartier, on
constate un faible niveau de

l'ACSO pour l'artisanat dans le
quartier ?

qualification de la population.
En même temps, la zone
d’emploi est très dynamique. Un
enjeu important se dégage pour
l’économie du quartier, en
particulier sur le plan de
l’artisanat : améliorer
l’adéquation entre la
qualification de la main d’œuvre
et les nombreuses offres
d’emplois.

Nous menons un travail sur les
polarités commerciales et
artisanales que nous envisageons
de renforcer dans le quartier
dans le cadre de la rénovation
urbaine, comme nous l’avons par
exemple mené à l’occasion du
premier plan de rénovation
urbaine sur la rue Henri Dunant
dans la zone de Rouher.

Dans ce cadre, nous envisageons
d’accentuer nos efforts sur les
questions de formation. L’ACSO
compte d’ailleurs embaucher

La réflexion est globale et intègre
par exemple des études sur la
vacance des commerces.

Quelles sont les politiques de

prochainement un chargé de

l'ACSO en soutien de l'artisanat

mission GPECT (gestion

dans le quartier ?

prévisionnelle des emplois et
compétences territoriales).

L’un de nos axes porte, au sein de
l’intercommunalité, sur le soutien
aux porteurs de projets.
Nous finançons également des
études sur la localisation ou la
relocalisation d’activités
artisanales menées par l’EPARECA
(Etablissement Public National
d'Aménagement et de
Restructuration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux).
Des premiers résultats concernent
le quartier Moulin. Il existe un
potentiel pour installer une
nouvelle supérette alimentaire et
recentrer les commerces un peu
dispersés dans le quartier.
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1.2 L’artisanat et ses enjeux dans les QPV de l’ACSO et celui
des Hauts de Creil
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise compte cinq
quartiers en la politique de la ville. Le tableau ci dessous (Fig. 9)
offre une image synthétique des principaux aspects de l’artisanat
dans ces quartiers.
L’artisanat, une activité économique inégalement répartie
dans l’ACSO et ses QPV
L’artisanat représente en moyenne 23,1% des activités
économiques des QPV de l’ACSO. C’est moins que dans les QPV de
l’Oise (28,6%) ou ceux des Hauts-de-France (25,4%). Le poids de
l’artisanat dans les Hauts de Creil (21%) se situe légèrement en
deçà.
Pour autant, il y a une offre d’établissement relativement
bonne dans le quartier. En effet, avec une densité artisanale de
58,3 établissements pour 10 000 habitants, Les Hauts de Creil
se situent au-dessus de la moyenne des QPV de l’ACSO (52,7
établissements pour 10 000 habitants et du département (50,8
pour 10 000 habitants).
On est loin toutefois de la densité artisanale dans les QPV de la
région qui s’élève à 75,5 établissements pour 10 000 habitants.

Remarquons également que cette densité varie considérablement
entre les QPV du département, entre 4,7 et 76,6 établissements
artisanaux pour 10 000 habitants.
Une autre manière d’appréhender l’offre artisanale du quartier
est d’envisager les établissements s’inscrivant dans une
économie de proximité. Si l’artisanat de proximité est bien
présent dans le quartier, il est moins dense qu’en centre-ville,
alors que la grande majorité des creillois habite Les Hauts de
Creil.
Sur les 114 établissements artisanaux du QPV (Fig. 10), 35
correspondent à des activités de proximité, ces établissements
se situant majoritairement dans le quartier Rouher. On remarque
surtout que cet artisanat de proximité est concentré dans le
quartier Rouher, le long de la rue Henri Dunant.
Dans les Cavées, l’artisanat de proximité est quasi inexistant
obligeant les habitants à se rendre dans le quartier Rouher ou vers
le centre-ville pour ce type de besoins.
Dans le quartier Moulin, cet artisanat de proximité est également
peu présent et, pour ses habitants, il est nécessaire de se diriger
vers le centre-ville pour accéder à ce type d’établissement.
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n’observe pas de réelle centralité artisanale. Le quartier Rouher
suit plusieurs schémas d’organisation de l’activité artisanale.
On y distingue un regroupement d’établissements artisanaux le
long de la rue Henri Dunant. Ce sont essentiellement des
boucheries et des boulangeries pâtisseries. Le sud du quartier
regroupe la plupart des établissements du bâtiment. Enfin, les
établissements de service sont plutôt regroupés dans le nord
autour d’activités de transport, de blanchisserie teinturerie, de
services à la personne ou encore de réparation automobile.
Dans l’ACSO, une activité artisanale relativement stable qui
cache de profondes disparités
Dans les QPV de l’Oise, la dynamique artisanale est positive avec
un taux d’immatriculations d’entreprises artisanales de 24,7%
pour un taux de radiation de 18%. La création d’entreprises est
plus soutenue que dans les QPV des Hauts de France où le taux
d’immatriculations est de 18,2% pour un taux de radiations de
18%. Les Hauts de Creil se situent plutôt dans une relative
stabilité.
Dans l’ACSO, les dynamiques varient considérablement d’un
QPV à l’autre. Ainsi, si dans les quartiers Les Hauts de Creil et
Les Rochers L’Obier, le constat est à la création d’entreprises
artisanales (taux d’immatriculations supérieurs au taux de
radiations), la situation est inverse dans les autres quartiers.

Une surreprésentation des secteurs des services et de
l’alimentation dans les Hauts de Creil
En ce qui concerne la répartition par secteur d’activité, les
établissements des QPV de l’ACSO font très majoritairement partie
des secteurs des services et du bâtiment, à l’instar des Hauts-deCreil (Fig. 11).
Les établissements du bâtiment sont toutefois moins représentés
dans les Hauts de Creil (40,4% des établissements artisanaux du
quartier) que dans les QPV de l’ACSO (44,1%). Par contre, on
retrouve proportionnellement plus d’établissements alimentaires
dans les Hauts de Creil (19,3%) que dans les QPV de l’ACSO
(15,5%). Si la localisation de l’activité artisanale est diffuse à
l’échelle du QPV, selon les quartiers, on identifie des zones de
spécialisation.
Le quartier des Cavées ne regroupe que très peu d’établissements
artisanaux. Dans le quartier du Moulin, les établissements
artisanaux font essentiellement partie des secteurs du bâtiment et
des services.
Ils sont géographiquement dispersés de telle manière que l’on
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Quartier Rouher, commerces en pied d'immeuble rénové (photo CMA Hauts-de-France)

Le quartier Les Hauts de Creil concentre les emplois en QPV
de l’ACSO et de l’Oise, mais la densité de salariés de l’artisanat
reste faible
72 salariés travaillent dans un établissement artisanal des Hauts
de Creil. Cela représente la quasi-totalité de l’emploi artisanal des
QPV de l’ACSO.
La densité d’emplois salariés de l’artisanat est bien meilleure dans
les Hauts de Creil (37 emplois salariés de l’artisanat pour 10 000
habitants) que dans les QPV de l’ACSO (25 pour 10 000) ou de
l’Oise (29 pour 10 000). On se situe toutefois à un niveau très
éloigné de la densité d’emplois salariés de l’artisanat dans les QPV
des Hauts-de-France (101 pour 10 000 habitants).
Le quartier est donc le QPV de l’Oise le plus dynamique en
termes d’emplois artisanaux. Cette dynamique est toutefois
relativement faible au regard de celle qui s’applique à la
région.
L’apprentissage : une situation très préoccupante dans les
QPV de l’Oise et de l’ACSO
On ne dénombre que 9 contrats d’apprentissage dans les
établissements artisanaux des QPV de l’ACSO. Ils sont
intégralement situés dans un établissement des Hauts de Creil.

Cela représente 7,9 contrats d’apprentissage pour 100
établissements du quartier, soit un peu moins que la moyenne des
QPV des Hauts-de-France (9,8 contrats d’apprentissage pour 100
établissements artisanaux).
La situation est toutefois nettement meilleure que dans les QPV
de l’ACSO et de l’Oise où l’on retrouve respectivement 5,6 et 4,7
contrats d’apprentissage pour 100 établissements artisanaux.
Dans ces territoires, les établissements artisanaux ont donc
très peu recours à l’apprentissage.
La situation n’est pas plus rassurante du point de vue de l’accès à
l’apprentissage des résidents. En effet, dans Les Hauts de Creil, on
dénombre 4,5 contrats d'apprentissage pour 1 000 habitants âgés
de 15 à 24 ans. Le taux est proche de celui des QPV de l’ACSO (5,2
contrats pour 1 000 habitants de 15 à 24 ans).
Dans les QPV de l’Oise, les 15-24 ans se tournent plus vers
l’apprentissage dans l’artisanat (7,2 contrats pour 1 000 habitants
de 15 à 24 ans) ce qui est toutefois nettement moins que dans les
Hauts-de-France (10,6).
Quoi qu’il en soit, dans un quartier comme les Hauts-de-Creil
qui comporte 19 538 habitants dont 19,3% ont entre 15 et
24 ans, le nombre de personnes de cette tranche d’âge à se
tourner vers l’apprentissage artisanal est considérablement
faible.
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Une offre de formation aux métiers de l’artisanat peu fournie
L’une des explications tient dans l’offre de formation aux
métiers de l’artisanat dans l’ACSO. En effet, les communes
de l’ACSO disposent d’une offre de formation artisanale peu
fournie. Seul un centre de formation formant aux métiers de
l’artisanat est situé au sein de l’intercommunalité. De fait, la part
des apprentis de l’artisanat résidant dans la même commune que
leur centre de formation est très faible.
Seuls 2,7% des apprentis de l’artisanat résident dans la même
commune que leur centre de formation, soit un peu moins qu’au
niveau départemental (3,8%) et bien moins qu’au niveau régional
(7,4%).
Les écarts sont encore plus significatifs pour les apprentis
résidant en QPV. Dans les QPV de l’ACSO, aucun ne réside dans
la même commune que son centre de formation alors que cela
concerne 21,5% des apprentis de l’artisanat résidant dans un QPV
de l’Oise et 19,4% de ceux résidant dans un QPV des Hauts-deFrance.
Des distances plus importantes
Pour les apprentis ne résidant pas dans la même commune
que leur centre de formation, les distances moyennes les
séparant de leur centre de formation sont plus élevées pour
les habitants en QPV de l’ACSO.
La distance moyenne domicile-centre de formation pour les
apprentis de l’artisanat résidant dans l’ACSO (29,5 km) est
sensiblement la même qu’au niveau régional (29,7 km) et
inférieure au niveau départemental (32,6 km). Dans les QPV, les
distances moyennes sont plus courtes quel que soit le territoire
(figure 12).

La situation des QPV de l’Oise et de l’ACSO est cependant plus
particulière avec des distances moyennes nettement plus élevées
que dans l’ensemble des QPV régionaux (respectivement 25,9 km
; 24,4 km contre 20,6 km). Pour les résidents des Hauts-de-Creil,
cette distance moyenne est également plus grande (23,8 km).
L’analyse de ces distances au prisme des formations
accueillent le plus d’apprentis résidant dans l’ACSO
également instructive. Dans l’EPCI, les trois formations
métiers de l’artisanat qui accueillent le plus préparent
métiers de boulanger, pâtissier et de coiffure (figure 13).

qui
est
aux
aux

Les apprentis de ces formations sont en moyenne plus
éloignés de leur centre de formation que l'ensemble des
apprentis, et ce quel que soit le territoire considéré. Dans les
Hauts de Creil où la distance domicile-centre de formation est en
moyenne de 23,8 km, elle est de 33,2 km pour les apprentis de ces
formations. Dans les QPV de l’ACSO, la distance domicile-centre de
formation est en moyenne de 24,4 km mais de 33,4 km pour les
apprentis de ces formations. Enfin, dans l’ensemble de l’ACSO où
la distance domicile-centre de formation est en moyenne de 29,5
km, elle est de 35 km pour les apprentis de ces formations.
A titre de comparaison, les écarts de distance constatés dans les
QPV de l’Oise pour ces trois métiers et l’ensemble des métiers est
de 4,1 km, dans les QPV régionaux ces écarts sont de 0,9km.
Si les indicateurs relatifs à l’apprentissage artisanal dans
l’Oise et l’ACSO semble préoccupants, il convient
probablement de s’intéresser à la répartition de l’offre de
formations aux métiers de l’artisanat sur ce territoire.
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44%
de la population
des Hauts de Creil
a moins de 25 ans

Une population jeune
et dynamique
De ce portrait des Hauts de Creil, de ses caractéristiques
historiques, urbaines démographiques et économiques à
ses dynamiques artisanales on retiendra qu’il constitue un
territoire incontournable de Creil et de l’ACSO.
Le quartier abrite plus de 60% de la population creilloise
ce qui en fait un véritable quartier à enjeux.
Sa morphologie urbaine est composée essentiellement de
grands ensembles regroupés à l’écart du reste du
territoire, sur un plateau difficilement accessible et où la
problématique de la mobilité occupe donc une place
centrale.
Son parc social de logements offre par ailleurs peu de
marges en termes d’instauration de mixité sociale. Ses
indicateurs socio-économiques et démographiques
montrent d’ailleurs qu’une part significative des habitants
disposent de très faibles revenus et rencontrent des
difficultés d’emploi.
L’activité économique y est certes développée, bien
plus que dans la plupart des autres QPV de l’ACSO,
mais elle est loin d’être aussi tissée que dans le reste
de la commune ou de l’agglomération.
Les Hauts de Creil disposent tout de même d’atouts
majeurs.
Il se situe tout d’abord dans une ville très bien connectée
aux infrastructures de transports routières, ferroviaires
et fluviales. La jeunesse de ses habitants (44% de moins
de 25 ans) offre par ailleurs à ce territoire de formidables
ressources pour son développement économique, social et
culturel. Enfin, les pouvoirs publics s’affairent
manifestement en vue de l’amélioration des conditions
de vie quotidienne des habitants.

Ainsi, les derniers programmes de rénovation urbaine se sont concrétisés offrant un nouveau visage à Rouher où
logements et commerces et aménagements de qualité parsèment le quartier.
Ceux à venir mettront l’accent sur le cadre de vie et le développement du potentiel des habitants en lien avec une
amélioration de l’attractivité du territoire. A ce titre, la carte artisanale a son importance. Les principaux atouts de
l’artisanat du quartier reposent sur son dynamisme entrepreneurial tourné vers la création d’activité et son tissu
d’établissements qui, bien que peu dense en termes d’offre à la population, renvoie à un stock d’établissements non
négligeable.
Le nombre important d’habitants du quartier renvoie ainsi à la fois à un besoin, celui d’améliorer l’offre artisanale,
et à un fort potentiel pour les entreprises artisanales qui y sont installées ou qui souhaitent le faire.
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Un quartier à forts potentiels
En termes de potentiel il est enfin à souligner les marges importantes
concernant l’emploi et, surtout, l’apprentissage artisanal.

4,5
contrats
d'apprentissage

Celui-ci pourrait suivre deux voies d’amélioration, celle du recours à
l’apprentissage dans les établissements du quartier (7,9 contrats
d'apprentissage pour 100 établissements artisanaux) et celle du
développement de la voie de l’apprentissage parmi ses habitants (4,5 contrats
d'apprentissage pour 1 000 habitants de 15 à 24 ans résidant dans Les Hauts
de Creil).
Dans ce cadre, un double questionnement se pose :

pour 1 000 habitants
de 15 à 24 ans

Comment sensibiliser les jeunes du quartier à l’apprentissage ?
Comment sensibiliser les dirigeants à accueillir des apprentis ?
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Partie 2

Pratiques et représentations des
apprentis vis-à-vis de
l’apprentissage

Les Hauts de Creil présente un véritable paradoxe sur le
plan de l’apprentissage artisanal.
En effet, le quartier, très peuplé avec près de 20 000
habitants, est aussi très jeune puisque 19,3% de ses
résidents ont entre 15 et 24 ans.
Or, cette jeunesse, véritable atout du quartier, ne se
tourne pas vers l’artisanat. Le taux d’accès à
l’apprentissage est extrêmement faible puisqu’on
dénombre 4,5 contrats d’apprentissage pour 1 000
habitants de 15 à 24 ans. Dans les QPV des Hauts de
France, ce taux s’élève à 10,6.
Par ailleurs, les établissements artisanaux du QPV
recourent moins à l’apprentissage. On y retrouve ainsi,
en moyenne, moins de contrats d’apprentissage (7,9 pour
100 établissements artisanaux dans le QPV contre 9,8
dans l’ensemble des QPV de la région).
Les Hauts de Creil et son artisanat ne semblent donc
pas profiter pleinement du potentiel que représente
la jeunesse des habitants. Dans ce cadre, une étude ciblée
sur l’apprentissage artisanal dans le QPV a été mise en
place.
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Info
Méthode

Les freins et les leviers de l’apprentissage
artisanal dans Creil et ses QPV

UNE ENQUÊTE PAR ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES AUPRÈS DES APPRENTIS

L’approche menée sur l’artisanat dans le QPV des Hauts de Creil a consisté dans un premier temps à réunir les acteurs incontournables
agissant dans ce domaine sur ce territoire. Ce groupe de travail est constitué des représentants de l’antenne entreprises de la CMA àNogent
sur Oise, de l’agence d’urbanisme Oise les Vallées, de la Direction Départementale des Territoires de l’Oise, de l’Agglomération Creil Sud Oise
et de la mairie de Creil. Il s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2018.
Au vu des caractéristiques paradoxales précitées, les séances de travail ont été centrées sur la place qu’occupe l’apprentissage dans les
établissements artisanaux et parmi les habitants du quartier.
Les échanges ont permis de situer la question de l’apprentissage artisanal dans le contexte propre au Hauts de Creil et ses environs et
d’orienter les travaux de recherche autour de la question de la formation des apprentis de l’artisanat et de la formation des apprentis dans les
établissements artisanaux en lien avec la pérennisation et le développement de l’entrepreneuriat.

Un protocole d’enquête a visée exploratoire a été élaboré pour identifier ce qui peut favoriser ou non la mise en place, la réalisation et la
réussite de contrats d’apprentissage parmi les habitants et au sein des établissements artisanaux du quartier et de ses environs.
Il a consisté à mener des entretiens téléphoniques auprès des apprentis travaillant ou résidant à Creil afin de recueillir leurs représentations,
leurs expériences et leurs vécus. La même démarche a été mise en place auprès des apprentis travaillant ou résidant à Creil et dont le contrat
d’apprentissage a été résilié de manière anticipée.
L’enquête s’intéresse ainsi, à la fois aux apprentis en situation de succès et à ceux en situation d’échec du point de vue de la réalisation d’un
contrat d’apprentissage.

Le territoire ciblé dépasse les frontières administratives du QPV Les Hauts de Creil. En effet, la population d’enquête est composée des
apprentis ou ex-apprentis travaillant ou résidant à Creil. Il s’agit, via cette démarche, de ne pas créer artificiellement des frontières
territoriales que ne partagent pas les enquêtés dans leurs représentations ou leurs pratiques.
Pour informer sur la situation de l’apprentissage dans les Hauts de Creil, l’étude s’intéresse à la fois aux apprentis du quartier et à ceux qui,
bien que n’y habitant pas, le connaissent plus ou moins directement. De même, le protocole ne se centre pas uniquement sur les apprentis y
travaillant, mais aussi à ceux dont le lieu de travail se trouve dans un environnement proche et auraient de ce fait très bien pu travailler dans
les Hauts de Creil.
C’est donc sur le territoire de Creil que l’étude est centrée à partir de l’analyse des discours des apprentis ou ex-apprentis y habitant où y
travaillant.
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2.1. Caractéristiques principales des apprentis ou exapprentis Creillois des CFA de la CMA Hauts-de-France
Les entretiens téléphoniques ont été réalisés auprès des apprentis
des centres de formation de la CMA. Dans les établissements
artisanaux de l’Oise, 41,2% des apprentis sont formés par la CMA
Hauts-de-France. 43,1% des apprentis de l’Oise sont formés dans
ses centres d’apprentissage.
Dans l’Oise, la CMA forme surtout aux métiers de
l’alimentation et des services
Deux Centres de Formation des Apprentis de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat sont situés dans l’Oise, l’un à Compiègne,
l’autre à Beauvais, chacun se situant à une trentaine de kilomètres
de Creil (Fig. 11).
Ces centres de formation sont essentiellement consacrés aux
métiers des secteurs de l’alimentation et des services. C’est
également le cas dans les départements limitrophes de l’Aisne et
de la Somme.

Les centres d’apprentissage de la CMA Hauts-de-France
proposant des formations dans les secteurs de l’artisanat de
production ou du bâtiment se situent plutôt dans le Nord et le Pas
de Calais.
De ce fait, les apprentis de la CMA Hauts-de-France travaillant ou
résidant dans l’Oise sont formés, à de rares exceptions, dans les
métiers de l’alimentation ou des services.
Les apprentis travaillant ou résidant à Creil
Parmi ces apprentis, deux populations cibles ont été
identifiées via les données du Service apprentissage de la CMA
en vue de la passation, au cours du second semestre 2018, des
entretiens téléphoniques d’une durée de 30 à 40 minutes chacun
(description détaillée des populations en annexe) :
- des apprentis des centres de formation de la CMA Hautsde-France travaillant ou résidant à Creil.
- des apprentis des centres de formation de la CMA Hautsde-France travaillant ou résidant à Creil et dont le contrat
d'apprentissage a été résilié de manière anticipée.
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2.2. Les principaux enseignements
Plusieurs thématiques d’intérêt ont été identifiées au cours des
séances du groupe de travail composé des acteurs territoriaux en
liens avec l’artisanat des Hauts de Creil.
Elles ont servi de base à l’élaboration du guide d’entretien pour
les apprentis et les « résiliés » : les territoires vécus et perçus
par les apprentis (lieux de résidence, de formation, de travail et
de projection dans un espace géographique souhaité) ; durée,
coûts et pratiques de transport ; modalités d’entrée en centre
de formation et en entreprise (modes de renseignement/
information ; pratiques ; usages) ; le déroulement des cours et
de l’apprentissage en entreprise (commodités, difficultés, bilan)
;
trajectoires
socioprofessionnelles,
caractéristiques
sociodémographiques et perspectives d’avenir. Voici ce qu’il
ressort des entretiens.
Les représentations sur Creil et les Hauts de Creil diffèrent
selon que l’on y réside ou pas et selon que l’on s’y projette ou
non
Un premier ensemble de questions a porté sur les
représentations des personnes interviewées sur les
différents territoires qu’elles fréquentent à l’occasion du
travail, de leur formation ou de leur temps libre.
Des différences apparaissent entre les personnes qui habitent les
Hauts de Creil et ceux qui résident en dehors. Pour les premières,
le quartier, et plus généralement la commune dans son ensemble,
profitent d’un niveau satisfaisant d’infrastructures culturelles,
sportives et de transport.

La plupart d’entre eux évoquent également des actes de petite
délinquance dans les Hauts de Creil et, surtout, dans sa partie
la plus excentrée, « le plateau ». Ces faits concerneraient plus
largement la commune. Pour certains, il s’agirait d’un temps
révolu (Extrait 1). Pour d’autres, il s’agit au contraire de faits
contemporains.
Les personnes qui n’habitent pas les Hauts de Creil ne
portent globalement aucun jugement péjoratif sur le
quartier, ni sur Creil. Pour certains, celle-ci est d’ailleurs
attractive, notamment pour sa gare, ou encore parce qu’ils ont
noué un réseau de sociabilité avec des habitants du QPV ou de
Creil (Extrait 2).
La commune est par contre moins attractive lorsqu’il s’agit de
s’y projeter. La majeure partie des personnes interrogées
considèrent que Creil offre peu d’opportunités professionnelles.
Peu d’entre eux envisagent d’y vivre, ni d’ailleurs dans l’Oise ou
le nord de la France. Ils émettent plutôt le souhait de s’installer
dans des destinations touristiques dotées dans leur imaginaire
d’une météo plus clémente et de paysages plus agréables, dans
des régions montagneuses ou sur le littoral, notamment dans le
sud de la France (Extrait 3).
Parmi les personnes interrogées, certaines ambitionnent de créer
une entreprise. Pour celles-là, leurs souhaits d’implantation
future suivent un raisonnement plus utilitaire. Il s’agit de
s’installer là où la population dispose d’un important pouvoir de
consommation. L’Ile de France est alors systématiquement
mentionnée.
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Les représentations sur les Hauts de Creil sont donc assez
ambivalentes. Pour ceux qui y habitent, le quartier est bien
équipé mais il peut souffrir d’une image plutôt négative liée à la
petite délinquance, image également associée à Creil. Ceux qui n’y
résident pas n’ont par contre aucune considération de ce type. Par
ailleurs, la ville, et, dans une moindre mesure, la partie nord de la
France à l’exception de ses principales grandes villes, manquent
globalement d’attraits lorsqu’il s’agit de se projeter
géographiquement.
Le recours à l’apprentissage comme moyen de réaliser sa
vocation
Plusieurs questions avaient pour objectif d’identifier les
déterminants socio-économiques qui ont prévalu au choix de la
voie de l’apprentissage. Il apparait que les personnes
interrogées n’ont pas choisi la voie de l’apprentissage en ellemême mais parce qu’elle est le moyen d’arriver à d’autres fins.
Il est à noter que la rémunération consécutive de l’apprentissage
n’a jamais été mentionnée comme élément de motivation.
Par contre, la vocation est systématiquement mise en avant.
L’apprentissage sert à apprendre un métier « passion », une
passion apparue pour la plupart tôt dans l’enfance (extrait 4).
Pour certains, l’intérêt pour le métier appris est apparu plus
tardivement dans la scolarité, en particulier à l’occasion de stages
(extrait 5).
Comme pour Karel, l’orientation vers le métier est souvent le fruit
d’une rencontre ou d’une opportunité saisie via le réseau de
connaissances, familial ou amical (extrait 6).

Pour les apprentis dont le contrat a été résilié de manière
anticipée, cette vocation perdure. L’espoir de se former à
nouveau au métier aussi comme Magali qui cherche un employeur
pour reprendre sa formation et réaliser son rêve.
L’apprentissage n’apparait donc pas comme une fin en soi.
C’est un moyen pour servir une vocation murie de longue
date ou déterminée et renforcée par la pratique. Nous
sommes bien là face aux véritables raisons qui expliquent le
recours à l’apprentissage.
La mise en place du contrat d’apprentissage : critères et
pratiques de recherche de l’entreprise et du centre de
formation
L’un des aspects de l’apprentissage repose sur sa relation
tripartite : un apprenti, une entreprise et un centre de formation
liés par un contrat d’apprentissage encadrant et régulant leurs
relations. La majeure partie des personnes interviewées ont
d’abord commencé par rechercher une entreprise avant de se
rapprocher d’un centre de formation.
Cette recherche s’est faite selon deux critères. Certains ont
privilégié une entreprise de renom ou connue pour la qualité de
son apprentissage ou de sa production.
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C’est surtout le critère de proximité qui semble primer. Peu des
personnes interviewées disposaient d’un moyen de locomotion
personnel au moment de leur recherche d’entreprise.
Logiquement, leurs recherches ont porté sur des établissements
faciles d’accès depuis leur domicile, durant l’apprentissage, mais
aussi lors du démarchage.
En effet, la pratique privilégiée par la majeure partie d’entre eux
consiste à se déplacer dans les entreprises pour rencontrer les
potentiels recruteurs et leur déposer un CV en main-propre, à
l’instar de Karel résidant à Creil et cherchant à travailler dans sa
commune (extrait 7).
Pour identifier les entreprises susceptibles de l’intéresser, Karel
a consulté une ressource électronique mise à disposition par la
CMA, la bourse de l’apprentissage, un espace de mise en
relation entre les chercheurs et les demandeurs de contrats
d’apprentissage du département. Il est le seul, parmi les
interviewés, à être passé par ce service. Ils sont par contre plus
nombreux à utiliser internet comme un annuaire de situation au
moment de la phase d’identification des entreprises
potentiellement intéressantes, c’est-à-dire aisément accessibles.
Deux autres modalités d’accès aux entreprises ont également été
mis en lumière par les entretiens. Le premier consiste à mobiliser
son réseau personnel (extrait 8).
Le second repose sur des tiers institutionnels au contact d’un
public potentiellement concerné par la voie de l’apprentissage.
Ont ainsi été évoqués au cours des interviews une conseillère
de pôle emploi, les travailleurs sociaux d’une Maison d’Enfance à
Caractère Social, ou encore la mission locale de Creil sur laquelle

Magali compte beaucoup pour renouer avec l’apprentissage après
avoir vu son précédent contrat résilié de manière anticipée.
Magali est l’une des rares personnes interrogées à avoir d’abord
cherché un centre de formation avant de se consacrer à la
recherche d’une entreprise.
Dans ce cas, l’orientation vers le CFA s’est faite par le biais d’un
tiers institutionnel chargé de l’orientation scolaire. Cet acteur
s’ajoute à la liste des tiers institutionnels précédemment cités qui
ont également pris en charge l’accompagnement de leur public
vers la détermination du centre de formation. Dans certains cas,
c’est le chef d’entreprise qui décide du centre de
formation qui formera la personne avec qui les premiers contacts
ont été établis en vue de la réalisation d’un contrat
d’apprentissage.
Enfin, certains apprentis ont mené seuls leurs recherches,
essentiellement sur internet. Il s’agit des mêmes qui ont mobilisé
internet pour rechercher leur entreprise (extrait 9).
Pour Karel, c’est l’information disponible sur Internet qui lui a
permis de comprendre d’abord comment se former à un métier
puis quel organisme le proposait dans son secteur. Il a ainsi pu
organiser en amont son apprentissage tout en tenant compte d’un
critère important pour lui, à savoir la proximité du centre de
formation. C’est d’ailleurs le seul critère de recherche poursuivi
par les apprentis à qui on a laissé le choix du centre de formation.
Il
renvoie
directement
à
des
considérations
organisationnelles et économiques (extrait 10).
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Lors de la mise en place de leur contrat d’apprentissage, la
majeure partie des personnes interrogées ont donc commencé
par rechercher une entreprise, notamment en fonction de la
proximité de celle-ci avec leur domicile.
Les futurs apprentis ont donc besoin de connaitre le marché du
recrutement dans leur secteur. Si certains mobilisent leurs
réseaux personnels avec succès, ceux qui n’en disposent pas ont
besoin d’une information de qualité et les relais institutionnels
ou les outils numériques (comme la bourse de
l’apprentissage) constituent des vecteurs stratégiques.
En ce qui concerne le choix du centre de formation, celui-ci
repose sensiblement sur les mêmes logiques et pratiques à
quelques nuances prêtes. Tout d’abord le chef d’entreprise
peut, dans certains cas, déterminer le choix du lieu de
formation. Par contre lorsque le futur apprenti conserve ce
choix, la sélection se fait essentiellement en fonction de la
proximité.
Les pratiques et les modes de déplacement au cœur des
conditions d’apprentissage
La question des pratiques et des modes de déplacement revêt
un caractère central pour les apprentis. Elle différe selon que
l’on s’intéresse aux déplacements domicile-travail ou domicilecentre de formation.
Pour les interviewés, les durées de déplacement domicile-travail
s’inscrivent dans une fourchette de 10 à 30 minutes. Les
déplacements se font en vélo, en scooter et en voiture
(personnelle pour certains apprentis, parentale avec conduite
d’un parent pour d’autres).

Pour ces trajets, les frais sont relativement maîtrisés (de 0
à environ 35€ par semaine, hors coût d’acquisition et
d’entretien de véhicule), comparés aux frais engendrés par
les trajets domicile-centre de formation.
Ces derniers sont considérablement plus longs, de 20 minutes
à 2h00 par trajet selon les personnes. A une exception près, les
personnes qui ont mentionné les trajets les plus courts (moins de
45 minutes par trajet), se déplacent en voiture (personnelle ou
via une conduite par un parent). Pour ceux-là, le coût par semaine
varie de 0 à 40 € (hors frais d’acquisition et d’entretien de
véhicule).
Pour les autres, les déplacements se font en transport en commun,
au minimum avec une correspondance en bus et en train, et sont
très longs (de 60 à 100 minutes par trajet) et coûteux (de 35 à 70
€ par semaine).
Que ce soit pour les trajets domicile-travail ou domicile-centre de
formation, plusieurs facteurs font varier les durées et les coûts
de transport en se combinant de multiples manières selon les
personnes : distances entre les centres de déplacement, niveau
des infrastructures de transport aux domiciles et centres de
déplacement, aides publiques au transport, disponibilité de
proches véhiculés, revenus des foyers, âge de l’apprenti, horaires
de travail, etc.
Il n’y a pas à proprement parler de profils type qui se dégage. Par
contre certains points sensibles sont à mentionner.
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Tout d’abord le secteur de formation peut avoir un impact
significatif sur les pratiques et les modes de déplacement.
Ainsi, pour les apprentis en boulangerie et/ou pâtisserie, les
horaires de début de la journée de travail (de 4 à 6h00 du matin
selon les cas) interdisent tout recours aux transports en commun.
Les personnes interrogées travaillant dans ce secteur ont soit un
véhicule motorisé personnel, soit des parents qui assument les
conduites, soit des distances domicile-travail très courtes (moins
de 5 km) et réalisées via des modes de déplacement doux.
Par ailleurs, la question de l’articulation entre les temps de
vie personnelle, de travail et de formation fait apparaitre pour
certains des phénomènes d’usure et de fatigue importants, mais
essentiellement pendant les semaines de formation.
Deux apprentis n’ayant pas d’autre solution que de se déplacer en
transports en commun et y passant plus de trois heures par jour
pour se rendre dans leur centre de formation affirment que leurs
semaines de formation sont des périodes très difficiles à tenir,
engendrant notamment des difficultés pour suivre les cours. Deux
autres, disposant pourtant d’un véhicule personnel, partagent ces
difficultés, Hamid et Karl.
Hamid, la trentaine, est actuellement en reconversion. Après une
formation en hôtellerie restauration et des années d’activité
professionnelle dans ce secteur, il choisit de se réorienter dans
un secteur plus facilitant en termes d’articulation entre vie
professionnelle et vie familiale. Sa conseillère pôle-emploi, l’a
informé d’un dispositif expérimenté par la Région Hauts-deFrance consistant à repousser à 30 ans la limite d’âge d’entrée en
apprentissage.

Il se lance alors à la recherche d’une entreprise dans la réparation
de motocycle, qu’il trouve à proximité de son domicile. Par contre,
bien qu’Hamid dit les avoir tous contactés, aucun des centres de
formation de l’Oise n’avait connaissance de ce dispositif
expérimental à l’exception de ceux de la CMA.
Ces derniers ne dispensant pas la formation souhaitée, Hamid
s’est engagé à la suive dans un centre de formation de la CMA d’un
autre département, le plus proche de son domicile, à plus de 80
km. Dans les premiers temps de son apprentissage, Hamid avait
envisagé de louer temporairement un logement à la semaine.
Mais, dans la ville de son centre de formation, les opportunités ne
sont pas suffisantes et/ou trop onéreuses. Pendant ses semaines
de cours, Hamid se rend donc quotidiennement en voiture dans
son centre de formation (extrait 11).
Karl a une vingtaine d’années. Il a une vocation pour la pâtisserie
et, après avoir obtenu un CAP en boulangerie, puis un autre en
pâtisserie, il a entamé un Brevet de Maîtrise en vue, à terme,
d’ouvrir son propre établissement. Ce diplôme, de niveau 3, n’est
pas enseigné dans tous les centres de formation. Pour le suivre,
Karl doit se rendre dans un centre de la CMA situé à plus de 100
km de son domicile, plus d’1h30 en voiture (extrait 12).
Plusieurs explications différentes peuvent expliquer un
éloignement excessif entre le domicile des apprentis et leur centre
de formation, comme le montrent les cas d’Hamid et Karl. Pour
le premier, c’est probablement le caractère expérimental du
dispositif dont il profite qui explique cet éloignement.
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Quoiqu’il en soit, il semble que ce soit le manque de solutions
d’hébergements accessibles à proximité de son lieu
d’apprentissage qui complique sa situation. Cela induit un temps
considérable de transport en voiture pour un coût non
négligeable. Hamid se dit extrêmement épuisé pendant ses
semaines de cours. Beaucoup moins quand il travaille. Karl aussi
ressent de la fatigue.
Son origine semble toutefois différente puisqu’il dispose d’une
solution d’hébergement à proximité de son centre
d’apprentissage ce qui réduit considérablement ses déplacements
depuis son domicile. La difficulté pour Karl semble plutôt résider
dans l’alternance hebdomadaire de son travail et de ses cours.
Il doit donc réaliser deux fois par semaine un long trajet en voiture
dans un emploi du temps bien chargé. L’organisation des temps
de travail et de formation, les déplacements jusqu’aux entreprises
et centres de formation ainsi que l’hébergement peuvent ainsi
occuper une place primordiale dans la compréhension des choix
et du vécu des apprentis vis-à-vis de leurs contrats
d’apprentissage.
On constate ainsi que les durées et les frais de déplacement
domicile-travail sont significativement plus faibles que ceux
consacrés aux déplacements domicile-centre de formation. Le
maillage territorial des entreprises est bien évidemment plus
dense que celui couvert par les centres de formation. Mais ce n’est
pas le seul facteur déterminant.
Ceux-ci sont très nombreux et varient selon les situations
personnelles. On identifie tout de même les points sensibles
susceptibles d’impacter la vie des apprentis, le degré de fatigue
qu’ils ressentent et, in fine, leur réussite comme des
infrastructures de transport collectives et abordables pour
desservir (surtout) les centres de formation, des solutions

d’hébergement également abordables à proximité de ces
lieux de formation ou encore, éventuellement, une réflexion
sur une rationalisation de l’articulation entre les temps de
travail et les temps de formation.
Les enseignements et l’apprentissage en entreprise : la
pratique du métier au centre des intérêts des apprentis
Plusieurs questions posées aux interviewés ont enfin porté sur le
déroulement concret de leur apprentissage en entreprise et
dans les centres de formation. Sur les enseignements, le bilan
général est très positif. Tous les apprentis ou ex-apprentis se sont
montrés très satisfaits, et ce dans plusieurs domaines. Ont ainsi
été mentionnés l’organisation des emplois du temps adapté à
celui de l’entreprise, la qualité des locaux ou encore l’ambiance
dans les cours.
Les professeurs ont souvent été loués par leurs élèves, jugés
comme de bons praticiens, fins connaisseurs de leur métier, mais
aussi comme de bon pédagogues (extrait 13).
C’est aussi le contenu de leurs enseignements qui est mis en avant
par les élèves. Certains ont apprécié que le niveau des cours soit
adapté au leur. Certains autres apprécient qu’on leur apprenne les
« règles de l’art » (extrait 14).
On identifie surtout parmi les apprentis interviewés une
rhétorique distinguant souvent cours « pratiques » et cours «
théoriques ». Ces derniers sont appréciés, mais la plupart des
personnes interrogées soulignent la qualité des cours pratiques et
leur envie d’en bénéficier plus souvent (extrait 15).
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Le bilan que font les personnes interrogées sur leur apprentissage
en entreprise rejoint globalement celui concernant leur formation
en centre de formation. La qualité de la clientèle ou encore la
bonne organisation des temps de travail ont été cités comme des
points positifs de leur apprentissage en entreprise.
Ce sont surtout les aspects qui ont trait à la pratique du
métier qui ont été mis en avant par la majeure partie des
personnes interrogées (extrait 16).
L’ambiance est également fréquemment citée comme un facteur
de satisfaction sur l’apprentissage en entreprise (extrait 17).
Hamid apprécie la bonne ambiance ou plutôt la bonne entente
qui s’est progressivement construite dans ses relations
professionnelles, notamment via la reconnaissance au travail.
Ce sont en même temps ces aspects qui, lorsqu’ils sont absents
ou dégradés, constituent les principaux points de déception pour
certains apprentis, notamment ceux dont le contrat a été résilié de
manière anticipée.

Pour les résiliés qui mentionnent généralement des frictions avec
leur employeur, celles-ci se concrétisent souvent autour des
négociations sur le temps et les horaires de travail.
Toutes les personnes interrogées se sont donc montrées
satisfaites du déroulement de leur formation dans le centre de
formation, même s’il est perceptible que l’intérêt qu’ils portent à
la pratique de leur métier leur donne l’envie de s’y consacrer
pleinement et de délaisser les enseignements plus «
théoriques ».
C’est aussi parce qu’ils ont la possibilité de « pratiquer » qu’ils
se plaisent en entreprise. Le manque de « pratique » dans
l’entreprise ou, du moins, l’impossibilité de pratiquer le cœur du
métier peut constituer par ailleurs un motif d’insatisfaction
profond.
La plupart des résiliés l’ont déploré dans leur situation, au même
titre que les relations dégradées avec leur employeur, notamment
vis-à-vis de la réalisation d’heures supplémentaires et du
paiement de ces dernières.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Envisager l’artisanat dans un quartier comme Les Hauts de Creil
implique nécessairement d’interroger ses interactions avec sa
population. Celle-ci est très nombreuse et représente une part
importante de la population creilloise (4 habitants sur 7) et de
l’ACSO (près d’un quart de sa population). Sans conteste,
l’artisanat peut y être plus amplement développé.
Le nombre d’établissements artisanaux du quartier (114) n’est
pas négligeable mais, rapporté à la population, l’offre qu’ils
représentent pour les habitants est loin d’atteindre celle des QPV
des Hauts-de-France. L’un des points les plus saillants de
l’artisanat du quartier rapporté à sa démographie est celui de
l’apprentissage : dans le quartier, peu d’établissements y
recourent et les 15-24 ans (qui représentent près de 20% de ses
habitants) sont peu nombreux à se tourner vers cette voie de
formation professionnelle.
Les entretiens ont permis d’identifier plusieurs pistes
d’explications sur la manière dont s’établit, se déroule et se
localise l’apprentissage dans ce territoire.
Celui-ci ne semble pas affublé d’un pouvoir de réfraction ou
d’attraction particulier. Creil attire les apprentis qui y habitent ou
qui résident à proximité. Rares sont ceux qui refusent de réaliser
leur contrat d’apprentissage dans la commune ou dans les Hauts
de Creil.
Si l’apprentissage est peu performant dans ce territoire, il semble
que cela ne relève pas de pratiques et des représentations des
apprentis ou candidats à l’apprentissage.

Par contre, Creil et son QPV sont des destinations plutôt rejetées
par les personnes interrogées lorsqu’elles se projettent en
tant que salarié ou chef d’entreprise.
Le deuxième résultat éclaire sur les motivations à choisir la voie
de l’apprentissage dans l’artisanat. Elles ont trait au métier, à
l’envie et au plaisir de le pratiquer.
Notons ici que cette motivation, fréquemment évoquée avec le
vocable de la vocation, a pu apparaitre par des pratiques de
l’enfance, des exemples familiaux ou encore des stages
d’immersion. Quoi qu’il en soit, le métier et sa pratique semble
constituer des bases extrêmement solides d’attraction pour
les apprentis, y compris lorsqu’ils ne sont pas parvenus au bout
de leur contrat d’apprentissage.
On comprend que la recherche d’une entreprise passe avant la
recherche d’un centre d’apprentissage. De nombreux moyens,
vecteurs, méthodes sont mobilisés pour cet objectif : les
connaissances, internet (avec des degrés de qualité de
l’information spécialisée dans ce domaine très divers) ou encore
des tiers institutionnels.
La CMA a tout intérêt à s’inscrire durablement dans ces
réseaux locaux qui concourent à tisser du lien entre les
populations et le monde économique. D’ailleurs, la proximité
apparait comme un enjeu essentiel dans la concrétisation des
contrats d’apprentissage, aussi bien dans la recherche
d’entreprise que dans celle d’un centre de formation. La vitalité
de l’apprentissage repose donc aussi sur les moyens d’y accéder,
qu’ils soient économiques, sociaux ou géographiques.

L’étude n’a pas inclus les chefs d’entreprises artisanales du
territoire et le constat précédent invite à mener une démarche
similaire auprès d’eux.
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Un moyen efficient repose donc sur la réduction des distances et
des durées de déplacement entre l’apprenti, son entreprise
et son centre de formation. Si la distance domicile-travail est
généralement jugulée par les apprentis en sélectionnant une
entreprise facilement accessible, il leur est moins aisé d’agir aussi
efficacement sur le plan de la distance domicile-centre de
formation. La densité des centres de formation est évidemment
moins importante que celle des établissements artisanaux
pouvant accueillir des apprentis.
Une réflexion pourrait être menée sur la nécessité
systématique de réaliser des cours en présentiel.
La CMA Hauts-de-France mène actuellement cette réflexion en se
dotant de dispositif de e-learning dans plusieurs de ses antennes
et en formant ses formateurs à ces pratiques pédagogiques
numériques permettant dans certains cas, de réduire des
distances. Il y a fort à croire que les progrès techniques dans ce
domaine profiteront à l’apprentissage des métiers artisanaux à
Creil, bien qu’ils ne soient pas l’unique clef de solution dans ce
domaine.
Il existe en effet de nombreux facteurs économiques et sociaux qui
agissent sur la complexité de la problématique des déplacements
des apprentis. Certaines configurations existantes fonctionnent
et il convient de les mettre en lumière afin de les stabiliser et/
ou de les renforcer. On pense ici aux solutions d’hébergement
accessibles aux apprentis à proximité des centres de
formation ou encore aux aides publiques au transport qui
allègent les frais de déplacement. En termes de transport, il est
à souligner que le réseau desservant Creil semble satisfaire aux
besoins des apprentis. Il constitue un atout non négligeable.

La question demeure délicate pour les apprentis dans certains
métiers de l’alimentation qui ne peuvent en profiter pleinement
du fait de leurs horaires atypiques.
Une réflexion pourrait être menée sur ce point pour leur
favoriser l’accès à une solution autonome de transport
individuelle (aides au financement du permis et de l’acquisition
d’un premier véhicule, prêt de véhicule, etc.).
Mettons enfin en lumière le principal atout de l’apprentissage aux
métiers artisanaux : la pratique du métier.
C’est pour mettre en pratique leur vocation que les personnes
interrogées se sont tournées vers l’apprentissage d’un métier
artisanal. Ce sont les cours pratiques qu’ils apprécient le plus dans
leurs formations.
Ce sont les gestes et les techniques ainsi que les tâches « nobles
» que les apprentis apprécient mettre en œuvre dans leur
entreprise. C’est aussi lorsque cette possibilité de pratiquer le
cœur du métier s’efface que des insatisfactions naissent vis-à-vis
du contrat d’apprentissage.
Les relations professionnelles font aussi partie du métier et,
lorsqu’elles se dégradent, les risques de résiliation du contrat
d’apprentissage sont plus grands.
Renforcer l’accompagnement des chefs d’entreprises
artisanales dans leur gestion RH semble indispensable pour
pérenniser les recrutements (apprentis ou autres).
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