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Termes clés utilisés dans ce rapport 
 
 
 
Apprenti Personne qui exerce un métier ou une profession en vertu d’une 

entente ou d’un contrat et qui est inscrite auprès des autorités 
responsables de l’apprentissage. L'apprenti acquiert les 
connaissances, les compétences, les outils et les matériaux reliés 
au métier ou à la profession, et ce, grâce à une formation en 
cours d’emploi et à une formation en établissement, sous la 
supervision d’un compagnon d’apprentissage agréé. 

Apprentissage Système structuré de formation supervisée menant à la 
reconnaissance professionnelle dans un métier désigné ou une 
profession désignée. Il s'agit d'un programme systématique de 
formation en cours d'emploi, accompagné d'une formation en 
établissement, où l'apprenti fait un apprentissage par l'expérience 
et améliore ses compétences. 

CANSIM Système canadien d'information socio-économique. Une base de 
données regroupant des tableaux d’enquêtes de Statistique 
Canada. 

Certificat 
d'apprentissage 

Certificat décerné à une personne qui a réussi un programme de 
formation en apprentissage officiel. 

Certificat de 
qualification 
professionnelle 

Certificat décerné à un apprenti qui a réussi un programme 
d'apprentissage ou qui satisfait à toutes les exigences d’un métier 
et qui a réussi l'examen d'agrément comme compagnon dans ce 
métier. 

Classification 
nationale des 
professions 
(CNP) 

Document classant toutes les professions au pays. Il permet 
d'uniformiser les programmes de formation et de reconnaissance 
professionnelle et de faciliter la mobilité des personnes de métier. 

Classification 
nationale des 
professions pour 
statistiques 
(CNP-S) 

Version différente de la CNP qu’utilise Statistique Canada dans 
certaines de ses enquêtes. Dans le cadre de cette version, les 
professions sont réparties en dix catégories principales 
auxquelles sont assignés une lettre (A à J) et trois chiffres. La 
CNP et la CNP-S sont interchangeables à l’aide d’une table de 
concordance. 

Compagnon Travailleur pleinement qualifié et titulaire d’un certificat de 
qualification professionnelle officiel dont l’expérience de travail et 
la formation répondent à toutes les exigences d’une profession 
désignée. 

Décrocheur Apprenti qui interrompt sa participation à un programme de 
formation en apprentissage avant de le terminer. 

Dix principaux 
métiers 

Métiers au sein desquels on observe le plus grand nombre de 
travailleurs et d’apprentis. La plupart des sections du présent 
rapport font référence aux dix métiers suivants : techniciens à 
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l'entretien et à la réparation d'automobiles, charpentiers, 
cuisiniers, électriciens, coiffeurs-stylistes/barbiers, mécaniciens de 
machinerie lourde, mécaniciens de chantier, machinistes, 
plombiers/tuyauteurs/monteurs de conduites de vapeur et 
soudeurs. Ces métiers peuvent varier légèrement selon les 
classifications disponibles dans les diverses sources de données. 

Durée de 
l’apprentissage 
(durée nominale) 

Temps normalement requis, à partir du moment de l'inscription, 
pour qu'une personne obtienne le titre de compagnon grâce à une 
combinaison de formation théorique et d'expérience pratique. 
Cette période de temps est généralement exprimée en heures, en 
années ou en heures par année. 

 
ENA de 2007 Enquête nationale auprès des apprentis. Une enquête nationale 

menée par Statistique Canada en 2007. 
EPA Enquête sur la population active. Une enquête menée 

mensuellement par Statistique Canada afin de mesurer les taux 
d’emploi, de chômage, de salaire et autres caractéristiques liées à 
la main-d’œuvre. Dans le cadre de cette étude, les données des 
EPA de 1991 à 2011 ont été utilisées, afin d’examiner les 
tendances de la population active. 

Fichiers couplés Ensemble de trois fichiers créés par Statistique Canada qui relient 
des données de déclaration de revenus et de dossiers 
d’immigration à l’EPA de 2007 et aux SIAI de 2002, 2003, 2004 et 
2008. 

Finissant Personne ayant réussi un programme d’apprentissage au cours 
d’une année couverte par le rapport du SIAI. 

Formation en 
cours d'emploi 

Module d'un programme de formation en apprentissage dans le 
cadre duquel les apprentis travaillent sur les lieux de l'emploi à  
apprendre les rudiments du métier sous la supervision d'un 
compagnon. 

Formation en 
établissement 

Module d'un programme de formation en apprentissage offert en 
établissement. Il comprend les aspects théoriques du métier et a 
pour objet de compléter les compétences acquises grâce à la 
formation en cours d'emploi. Cette formation représente environ 
15 % de la totalité du programme de formation en apprentissage. 

Métier Métier pour lequel un programme provincial ou territorial 
d’apprentissage est offert. 

Métier à 
accréditation 
obligatoire 

Exigence selon laquelle les personnes qui débutent ou pratiquent 
déjà un métier ou une profession doivent posséder un certificat de 
qualification professionnelle ou d’apprentissage, ou encore être 
inscrites comme apprenties auprès des autorités provinciales ou 
territoriales. Les personnes qui occupaient un métier ou 
exerçaient une profession avant l'adoption de cette exigence 
peuvent demander une exemption auprès des responsables 
provinciaux ou territoriaux. 

Métier désigné Profession ou métier désigné par le Conseil canadien des 
directeurs de l'apprentissage (CCDA) aux fins d’inclusion dans le 
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pour le 
Programme du 
Sceau rouge 

Programme des normes interprovinciales « Sceau rouge ». La 
formation et la reconnaissance professionnelle sont conformes à 
la norme professionnelle nationale, et les provinces et territoires 
qui participent au programme pour ce métier ou cette profession 
peuvent apposer un Sceau rouge au certificat des candidats qui 
satisfont à la norme. 

Persévérant Personne qui, à la fin d’une année couverte par le rapport du SIAI, 
est inscrite comme apprentie et n’a pas terminé le programme 
d’apprentissage. 

Persévérant à 
long terme 

Personne qui, à la fin d’une année couverte par le rapport du SIAI, 
a été apprentie pendant une période désignée dépassant la durée 
de l’apprentissage. Dans l’EPA de 2007, cette période se définit 
comme étant une fois et demie supérieure à celle de 
l’apprentissage. Dans la présente étude, la période désignée 
correspond surtout à six ans ou plus, puisqu’un programme ne 
dure en général que quatre ans. 

Profession Ensemble de compétences qui, avec certaines variantes, 
comprennent les mêmes tâches ou fonctions principales, ou 
encore, représentent le même type de travail. On tient compte de 
l'ensemble des compétences d'une même profession aux fins de 
la classification ou de l'établissement de normes. 

Reconnaissance 
professionnelle 

Obtention d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un 
certificat d’apprentissage. 

Reconnaissance 
professionnelle 
facultative 

Reconnaissance professionnelle disponible dans un métier 
désigné pour lequel aucune loi n'exige que les apprentis soient 
inscrits ou que les travailleurs soient agréés comme compagnons. 

Réussite de la 
formation 
d’apprentissage 

Réalisation par les apprentis inscrits des exigences en matière de 
formation, applicables au métier et à la province ou au territoire, 
d'un programme d'apprentissage en établissement et en cours 
d'emploi. On décerne aux personnes qui ont réussi la formation 
en apprentissage un certificat d'apprentissage. Dans la plupart 
des cas, elles reçoivent aussi un certificat de qualification 
professionnelle. 

Sceau rouge Marque déposée à l'échelle nationale pour le Programme des 
normes interprovinciales pour indiquer la qualification 
interprovinciale de personnes de métier au niveau de compagnon. 
Elle est apposée sur les certificats d'apprentissage et les 
certificats professionnels provinciaux et territoriaux des apprentis 
et des personnes de métier qui ont répondu aux normes 
nationales d'un métier du Sceau rouge. Le Sceau rouge est un 
passeport permettant à son détenteur de travailler n'importe où au 
Canada sans avoir à réussir d'autres examens. 

Système 
d'information sur 
les apprentis 
inscrits (SIAI) 

Base de données à l'échelon individuel, de Statistique Canada, 
sur les apprentis inscrits et les travailleurs qualifiés. Les données 
sont établies à partir d’informations administratives fournies par 
les autorités responsables de l'apprentissage dans les provinces 
et territoires. 
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Travailleur 
qualifié 

Individu ayant accumulé suffisamment d’expérience 
professionnelle pertinente pour être autorisé à se présenter à 
l’examen d'agrément comme compagnon (provincial ou territorial). 
Pour respecter les critères, il faut avoir au moins une année 
d’expérience de travail pertinent en plus d’une formation 
d’apprentissage. 
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Sommaire 
 
Le présent rapport a été commandé par le CCDA dans le cadre de son plan de 
recherche de trois ans. La recherche a été menée par quatre groupes sélectionnés parmi 
les autorités responsables de l'apprentissage de plusieurs provinces et territoires et du 
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC). 
Elle se base sur les conseils d’un chercheur indépendant ayant de l’expérience en 
recherches sur l'apprentissage et les analyses de données d’enquêtes à grande échelle. 
 
La recherche vise à approfondir la compréhension des liens entre la réussite, et les 
résultats et la reconnaissance professionnelle dans le cadre d’un programme 
d’apprentissage. L’accent a été principalement mis sur la formation et les résultats sur le 
marché du travail, et dans une moindre mesure, sur les résultats sociodémographiques. 
 
Par le passé, des recherches ont démontré que la réussite d’une formation d’apprenti et 
la reconnaissance professionnelle représentent des atouts considérables sur le marché 
du travail. Cependant, la réussite d’une formation reste un défi, car un nombre 
considérable d’apprentis suivent leur programme pendant une période supérieure à la 
durée nominale prévue. Et plusieurs autres abandonnent tout bonnement. Selon des 
études de Statistique Canada, le taux de réussite après dix ans s’applique à un 
pourcentage d’environ 50 % pour les cohortes ayant entamé leur programme dans les 
années 1990. Cependant, aucune étude sur les résultats liés à la réussite n’a été 
entreprise récemment. De plus, la plupart des études traitant des résultats sur le marché 
du travail ont dû s’appuyer sur des titres de compétences généraux et des indicateurs 
auto-déclarés relatifs aux résultats sur le marché du travail. 
 
L’apport unique de cette étude découle d’un accès à des données beaucoup plus 
complètes sur la formation et le marché du travail. La source principale de données se 
compose de trois fichiers créés par Statistique Canada spécialement pour cette étude. 
Ces fichiers relient les données du Système d'information sur les apprentis inscrits (SIAI) 
à la base de données principale sur les déclarations de revenus (FFT1). Ils contiennent 
beaucoup plus de renseignements définitifs sur les sources de revenus que toute autre 
base de données et établissent un lien entre le statut d’apprenti et le revenu. De plus, les 
chercheurs avaient accès à des tableaux détaillés publiés sous forme de séries 
chronologiques tirés du SIAI et de l’Enquête sur la population active (EPA), ce qui a 
permis d’effectuer un suivi des métiers et de la place de la formation dans les 
métiers/formation d'apprenti  dans le contexte du marché du travail global. 
 
En ce qui a trait aux résultats en matière de formation, il a été démontré que 
l’augmentation rapide des inscriptions à un programme d'apprentissage, observée au 
cours de la dernière décennie, commence à entraîner une hausse significative du 
nombre de finissants (en tenant compte du délai entre le moment de l’inscription et la 
réussite). Toutefois, les taux de réussite peuvent avoir légèrement chuté dans certaines 
régions, avec un taux de près de 40 % des cohortes de 2000 à 2003 ayant affiché des 
taux de réussite après dix ans, par rapport au taux de 50 % signalé dans des études 
antérieures. Et après environ six ans, nombre de ceux n’ayant pas terminé la formation 
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ont tout simplement abandonné. Néanmoins, près de 10 % sont demeurés des apprentis 
pendant une période de dix ans ou plus. 
 
Les travailleurs qualifiés, soit ceux ayant accumulé suffisamment d’expérience 
professionnelle pertinente à l’extérieur du système d’apprentissage et s’étant présentés à 
l’examen menant à la reconnaissance professionnelle, représentent au moins 40 % du 
nombre annuel des personnes recevant un certificat. Ce chiffre est en baisse, car le 
nombre de finissants augmente, alors que celui des travailleurs qualifiés commence à 
fléchir. 
 
Selon le Recensement de 2006, environ 17 % de la population active a déclaré détenir 
un certificat d'apprenti inscrit et une proportion somme toute égale a indiqué détenir un 
autre type de certificat remis par une école de métier. De ce premier groupe, près de la 
moitié occupe actuellement un poste dans le secteur des métiers, comparativement à 
environ un tiers du deuxième. Les résultats combinés témoignent d’un déséquilibre 
important entre les titres de compétences acquis et les postes occupés dans les métiers. 
 
Historiquement, les taux de chômage ont tendance à être légèrement plus élevés dans 
les métiers que dans d’autres professions, plus particulièrement dans le secteur de la 
construction. Les gens de métiers, ayant moins qu’un baccalauréat, touchent un salaire 
annuel médian plus élevé que les travailleurs dans d’autres professions. Dans les 
métiers, les personnes titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit et celles ayant terminé un 
programme d’études collégiales de deux ans ou plus gagnent les salaires les plus 
élevés. Le taux de salaire médian et la prime d’apprenti varient considérablement d’un 
métier à l’autre, les revenus et les primes étant plus importants au sein de métiers liés à 
la mécanique et plus faibles dans ceux liés aux services. 
  
Les résultats ci-dessus s’appliquent à l’ensemble du marché du travail des métiers. 
Parmi les groupes ayant le statut d’apprenti identifiés par le SIAI et inclus dans les 
fichiers couplés, les finissants ont affiché le plus haut niveau de revenu d'emploi. Un an 
après l’obtention du certificat, les finissants gagnent 7 000 $ de plus que les travailleurs 
qualifiés. Et cinq ans après l’obtention du certificat, les finissants touchent 4 000 $ de 
plus que les travailleurs qualifiés. Au cours des années précédant l’obtention de leur 
reconnaissance, ces derniers touchent des salaires plus élevés que les travailleurs 
d’autres groupes. Toutefois, les travailleurs qualifiés sont généralement plus âgés que 
les finissants, soit de plus de onze ans, lorsqu’ils reçoivent leur certificat. 
 
Lors des premières années suivant leur inscription, les persévérants et les décrocheurs 
ont environ la même trajectoire de revenu. Ce sont lors des années qui suivent que les 
persévérants commencent à gagner plus que les décrocheurs. Les persévérants à long 
terme ont tendance à toucher plus que ces deux groupes, mais considérablement moins 
que les finissants et les travailleurs qualifiés. De fortes variations ont été observées dans 
l’ensemble des métiers. 
 
On dénote peu de travailleurs autonomes dans les groupes ayant le statut définis par le 
SIAI. Les quelques exceptions observées furent chez les travailleurs qualifiés de 
certaines professions (soient celles de coiffeurs-stylistes/barbiers, charpentiers, 
plombiers et électriciens), où le taux d’emploi autonome est d’environ 20 à 30 %. La 
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rémunération nette des travailleurs autonomes est beaucoup plus faible que celle des 
travailleurs salariés, avec des salaires médians de moins de 5 000 $ pour les finissants 
et de 7 000 $ pour les travailleurs qualifiés. Bien qu’environ la moitié des travailleurs 
autonomes aient également indiqué qu’ils touchaient des revenus d’emploi, le montant 
total combiné demeurait tout de même plus faible que celui des travailleurs salariés. 
 
Pour les groupes du SIAI de 2008, la mobilité interprovinciale était plus faible chez les 
finissants et plus élevée chez les décrocheurs et les travailleurs qualifiés, en 2009. Les 
travailleurs qualifiés et les gens titulaires d’un certificat portant la mention Sceau rouge 
étaient plus mobiles que ceux non titulaires d’un tel certificat en 2009. À noter que le 
Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan étaient les destinations principales des 
travailleurs qualifiés titulaires d’un certificat portant la mention Sceau rouge, tandis que 
ceux n’ayant pas de certificat en 2008 avaient choisi les provinces de l’Atlantique et la 
Saskatchewan en 2009. 
 
La mobilité à plus long terme a été étudiée en effectuant le suivi de la cohorte de 2004 
du SIAI, pour les années de 2002 à 2009. Somme toute, c’est en Nouvelle-Écosse et au 
Nouveau-Brunswick que le taux de mobilité vers l’extérieur était le plus élevé. C’était le 
groupe des travailleurs qualifiés sans certificat portant la mention Sceau rouge qui se 
déplaçait le plus. L’Alberta fut la destination la plus populaire pour tous les groupes, 
hormis les travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge, suivi de la Colombie-
Britannique, quoique le pourcentage ait été moins important que pour l’Alberta. 

Moins de renseignements étaient disponibles sur les résultats sociodémographiques. 
Selon les données de l’ENA, les apprentis avaient une opinion plus ou moins positive de 
leur programme et relativement peu d’entre eux avaient signalé d'importantes difficultés 
quant aux formations techniques ou en cours d’emploi. Ceux ayant un plus haut niveau 
de scolarité et de l’expérience professionnelle affichaient généralement une attitude plus 
favorable. Certaines données portent à croire que les persévérants à long terme 
éprouvent plus de difficultés en cours de formation que les autres groupes. 

L’étude confirme que les femmes apprenties sont concentrées dans un petit nombre de 
métiers, plus particulièrement ceux de coiffeuses-stylistes (près de 80 % des apprentis 
sont des femmes) et de cuisinières (près de 30 %), avec un très faible pourcentage 
d’entre-elles dans les autres métiers. La croissance du nombre de femmes exerçant un 
métier figurant dans la liste des dix principaux métiers a été lente, à l’exception des deux 
professions susmentionnées, et légèrement plus rapide pour ce qui est des autres 
métiers de cette liste. Néanmoins, même au cours des dernières années, les femmes 
n’ont représenté qu’à peu près 2 % des travailleurs des autres métiers sur la liste, et 
environ 11 % des travailleurs dans tous les autres métiers. Il y a également peu de 
travailleuses qualifiées dans tous les domaines. 
 
Les immigrants sont également sous-représentés dans les métiers, où ils représentent 
environ 8 % par rapport à 20 % pour la population en général. La proportion d’immigrants 
apprentis varie considérablement dans les régions, avec l’Ontario ayant un pourcentage 
plus élevé que la moyenne canadienne, l’Alberta et la Colombie-Britannique ayant un 
taux proche de cette moyenne, et les provinces de l’Atlantique, le Québec, le Manitoba et 
la Saskatchewan connaissant un plus faible taux de participation des immigrants. 
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Une analyse des séries chronologiques révèle que les métiers ont occupé une place 
stable au sein du marché du travail pendant la dernière décennie, après avoir connu une 
légère baisse dans les années 1990. La proportion occupée par les métiers dans 
l'ensemble de la main-d'œuvre dépend de la définition spécifique des métiers. Ce chiffre 
passe d’environ 11 % pour les principaux métiers d’apprentissage à 17 % pour les 
métiers définis en vertu du groupe H de la CNP-S (les emplois dans les métiers, le 
transport, la machinerie et les professions connexes). Environ 35 % de ceux qui 
travaillent dans les métiers ont un certificat d’une école de métier ou un certificat 
d'apprentissage. Ce chiffre a quelque peu augmenté au cours des dernières années. Le 
taux de travailleurs titulaires d’un certificat tend à être plus élevé dans les métiers 
figurant dans la liste des dix principaux métiers, soit à environ 40 %. On observe 
toutefois des écarts considérables selon le métier, variant de 68 % chez les coiffeurs-
stylistes à 13 % chez les cuisiniers. 
 
Le nombre d'inscriptions aux programmes d’apprentissage a augmenté considérable par 
rapport au marché du travail des métiers global au cours des dix dernières années. Une 
tendance semblable est observable quant au nombre de finissants, avec la hausse la 
plus rapide ayant été enregistrée au cours des dernières années, en tenant compte du 
délai entre la hausse du nombre d’inscriptions et celle du nombre de finissants. Depuis le 
milieu des années 1990, le nombre d’inscriptions aux programmes d’apprentissage a 
aussi augmenté de manière substantielle par rapport au nombre d’inscriptions à des 
programmes postsecondaires, et ce, encore plus particulièrement au fil des dernières 
années. Jusqu’en 2002, le nombre de personnes réussissant une formation d’apprenti a 
légèrement été inférieur à celui réussissant leurs études postsecondaires. Ce chiffre a 
augmenté dernièrement. Les programmes d’apprentissage semblent donc attirer de plus 
en plus de jeunes. 
 
Les projections liées à la demande du marché du travail, faites à partir du Système de 
projection des professions au Canada, indiquent, de manière générale, de la stabilité ou 
un léger déclin pour certains métiers désignés. La croissance prévue du nombre 
d’inscriptions aux programmes d’apprentissage et de finissants au cours des prochaines 
années démontre que l’apprentissage jouera vraisemblablement un rôle croissant pour 
ce qui est de répondre à la demande. 
 
Néanmoins, les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison des 
nombreuses incertitudes découlant de ces projections. D’autres facteurs inconnus 
doivent être considérés, comme le nombre d’apprentis et de finissants qui occupent 
réellement un emploi dans leur domaine de formation. Il est également important de 
savoir si les apprentis et les finissants doivent être considérés comme de nouveaux 
venus sur le marché du travail ou si l’on doit considérer qu’ils participent déjà à la 
population active. 
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1.0 Objectif, contexte et cadre conceptuel 
 

1.1 Objectif 
 
Ce projet est le premier d’une série d’études de recherche proposée par le 
Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage (CCDA) comme faisant partie 
d’un plan de recherche de trois ans. Ce plan est principalement issu d’une série 
antérieure de travaux de recherche s’appuyant sur l’Enquête nationale auprès 
des apprentis de 2007. Dans le cadre de ces travaux de recherche, l’un des 
principaux enjeux soulevés a été la nécessité de mettre l’accent sur la réussite, 
les résultats et la reconnaissance professionnelle. 
 
Le projet vise à approfondir la compréhension des liens entre la réussite, les 
résultats et la reconnaissance professionnelle. L’accent est principalement mis 
sur la définition des résultats appropriés découlant d’une formation dans les 
métiers, en insistant sur les indicateurs de réussite dans l’apprentissage et sur 
l’examen des différences entre les résultats des personnes entrant dans les 
métiers par l’entremise d’une formation d’apprentissage, par rapport à d’autres 
moyens, celles ayant terminé leurs programmes d’apprentissage, celles ayant 
abandonné ou poursuivi leurs programme pendant une durée plus longue que le 
temps nominal nécessaire pour réussir. 
 
Le projet comportait quatre objectifs principaux : 
 

1. définir un ensemble approprié de résultats pour les métiers, de trouver des 
mesures et des sources de données pour ces résultats, comparer les 
résultats des finissants, des personnes ayant partiellement terminé leur 
programme et de celles ayant abandonné, par métier et par 
province/territoire1 ; 

2. étudier les différences entre les résultats des compagnons ayant obtenu un 
certificat par l’entremise d’un programme d’apprenti, par rapport à ceux ayant 
eu recours à une autre méthode ; 

3. comparer les résultats entre les finissants et les persévérants à long terme, 
et se pencher sur les répercussions d’une augmentation du taux des 
finissants sur le marché du travail ; 

1 Dans l’ensemble de ce rapport, le terme « provinces/territoires » fait également allusion aux 
autorités provinciales et territoriales responsables de l’apprentissage. 
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4. examiner l’apport économique de l’apprentissage ainsi que sa contribution 
comme une source de formation axée sur les compétences et estimer la 
valeur économique d’un certificat d’apprenti. 

 
La recherche empirique a été menée par quatre équipes de recherche, chacune 
s’occupant d’un de ces objectifs. Leurs travaux s’appuyaient sur une analyse 
secondaire de plusieurs bases de données canadiennes à grande échelle, 
comme indiqué dans des sections subséquentes. Chacune de ces sections, ainsi 
qu’une analyse documentaire, constitue le contenu principal du rapport sur lequel 
se fonde le présent aperçu.  
 

1.2 Contexte 
 
 
Depuis longtemps, les métiers spécialisés sont un élément essentiel de 
l’économie canadienne, regroupant plusieurs secteurs tels ceux de la 
construction, de la fabrication et des services. Au fil du temps, le nombre de 
personnes de métiers a augmenté au même rythme que la population active. 
Cependant, comme c’est le cas pour plusieurs autres professions, la main-
d’œuvre du secteur des métiers vieillit. De plus, le nombre de gens des cohortes 
d'âges, devant servir de remplaçants, est inférieur à celui des générations 
précédentes. Les métiers doivent également faire concurrence, à un vaste 
ensemble de professions aux prises avec les mêmes contraintes 
démographiques, pour trouver des effectifs afin de remplacer les personnes 
quittant la population active en raison de leur retraite ou pour répondre à d’autres 
besoins découlant de cas de départs naturels).  
 
De plus, il semblerait qu’une carrière dans les métiers n’attire qu’une faible 
proportion d’élèves du secondaire et que la plupart des gens se tournant vers les 
métiers ne le font qu’après avoir travaillé dans un autre domaine ou poursuivi 
d’autres études. Ainsi, il y a de quoi s'inquiéter de ce que l’offre de gens de 
métiers ne suffira pas pour répondre à la demande future.  
 
Notons cependant d’emblée que les estimations du nombre total de personnes de 
métiers varient selon la source de données et les catégories professionnelles 
considérées comme des métiers. Par exemple, l’une des estimations 
fréquemment utilisées se base sur le groupe principal H de la CNP-S de 
Statistique Canada, soit « personnel des métiers et personnel assimilé ». 
Cependant, ce groupe comprend plusieurs professions qui ne sont pas des 
métiers d’apprentissage désignés et exclut plusieurs importants métiers, comme 
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ceux de cuisinier et de coiffeur-styliste/barbier, qui sont des métiers 
d’apprentissage désignés. Au sens strict, ce rapport ne vise que les métiers 
d’apprentissage désignés en vertu des définitions de diverses autorités 
provinciales et territoriales responsables de l’apprentissage. Néanmoins, ce ne 
sont pas toutes les sources de données qui peuvent identifier de façon univoque 
ces métiers. C’est pourquoi, même dans le présent rapport, il y a des différences 
quant aux professions particulières incluses comme métiers.  
 
Le chapitre 6 fournit des chiffres plus précis en fonction des différentes définitions 
des métiers. 
 
La formation d’apprentissage est généralement perçue comme étant le principal 
parcours menant à une carrière dans les métiers. Cette formation peut être définie 
comme un lien officiel entre un employeur et un individu, en vertu duquel 
l’employeur offre une formation en cours d’emploi. Les apprentis touchent 
généralement une prime de rendement qui augmente à mesure qu’ils acquirent 
plus de compétences.  
 
Certains syndicats et certaines associations professionnelles gèrent leurs propres 
centres de formation et signent des contrats d’apprentissage avec les apprentis 
plutôt qu’avec les employeurs. 
   
Les programmes d’apprentissage requièrent généralement des périodes de 
formation en salle de classe. Ces périodes sont offertes sous forme de 
« modules » et les apprentis ne sont plus tenus de se rendre sur les lieux de 
travail. Toutefois, on propose depuis peu d’autres méthodes de formation 
technique, y compris des programmes de préapprentissage, des modules plus 
courts et une éducation à distance. 
 
L’apprentissage au Canada est principalement motivé par l’industrie. Néanmoins, 
les autorités provinciales et territoriales soutiennent depuis longtemps 
l’apprentissage et gèrent également la réglementation dans ce domaine. Les 
provinces et territoires, en partenariat avec l’industrie, établissent les modalités 
des ententes d’apprentissage, déterminent les heures d’expérience 
professionnelle et de formation technique requises, et remettent des certificats 
conférant le titre de « compagnon d’apprentissage » aux travailleurs qualifiés 
dans leur métier. Les commissions de l'apprentissage, les comités consultatifs de 
l'industrie et autres mécanismes sont en place afin de tisser des liens avec 
l’industrie et pour s’assurer que les programmes de formation d’apprenti 
répondent aux besoins de l’industrie. Le gouvernement fédéral, par l’entremise de 
L’Emploi et Développement social Canada, soutient le Programme des normes 
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interprovinciales Sceau rouge, y compris l’élaboration de normes professionnelles 
nationales et un système d'examens interprovinciaux pour les métiers désignés 
Sceau rouge. 
 
Il y a plusieurs parcours menant à une carrière au sein des métiers spécialisés. 
Selon de récentes recherches (Crocker, 2011), les programmes d’apprentissage 
ne contribuent qu’à une petite proportion de la main-d’œuvre des métiers. Par 
exemple, le Recensement de 2006 a démontré que seulement 17 % des 
personnes de métiers avaient suivi un programme d’apprentissage et une 
proportion égale détenait un certificat d'une école de métiers. La plupart des 
autres travailleurs avaient un diplôme d’études secondaires ou un niveau de 
scolarité plus faible et n’avaient donc pas de certificat. La recherche a également 
démontré qu’une proportion considérable de personnes, ayant un certificat 
d'école de métiers comme niveau maximal de scolarité, travaillaient dans des 
professions autres que les métiers. Tous ces éléments soulèvent d’importantes 
questions de recherche quant aux parcours menant à une carrière dans les 
métiers, aux résultats sur le marché du travail de ceux optant pour un parcours 
différent et au rôle particulier des programmes d’apprentissage pour ce qui est de 
répondre à la demande du marché du travail des métiers. 
 
Le nombre total d’inscriptions à des programmes d’apprentissage2 au Canada a 
plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant de 200 000 à plus de 
400 000. Toute proportion gardée, le taux de réussite a augmenté presqu’au 
même rythme, passant d’environ 18 000 finissants à 36 000. Or, ceci démontre 
que plusieurs apprentis ne réussissent pas leurs programmes et que plusieurs 
autres y demeurent pendant une période dépassant de loin la durée nominale 
prévue. On dispose aussi d'éléments (p. ex., Desjardins, 2010) prouvant que 
seulement 50 % environ des apprentis réussissent en dix ans et que plusieurs 
personnes peuvent consacrer nombre d’années supplémentaires avant d’obtenir 
un certificat. Puisque les études précédentes portaient sur les cohortes entamant 
un programme d’apprentissage dans les années 1990, il est nécessaire de 
recueillir des statistiques plus récentes. Dans la mesure du possible, ce travail se 
fera fait dans le présent rapport.  
 
Un grand nombre de recherches sur l’apprentissage au Canada a été réalisé de  
2008 à 2010, et ce, à l’aide de données tirées de l’Enquête nationale auprès des 
apprentis de 2007 (ENA de 2007). Un rapport global s’appuyant sur ces 

2 Le nombre total d’inscriptions est compilé par Statistique Canada à l’aide d’une base de données 
du SIAI, puis publié annuellement. Les inscriptions pour une année donnée comprennent celles de 
personnes s’inscrivant à tout moment au fil de l’année en cours. 
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recherches a identifié la réussite des programmes d’apprentissage comme étant 
un principal sujet d’intérêt à développer. En 2010, le CCDA a élaboré un plan de 
recherche pluriannuel visant à aider à fournir des informations pour combler les 
lacunes en matière de connaissances dans le domaine de l’apprentissage et 
permettre de prendre des décisions liées à l’élaboration de politiques et de 
programmes en fonction des meilleurs renseignements disponibles, des 
interprétations et points de vue communs concernant les enjeux à aborder. 

1.3 Approche conceptuelle 
 
De manière générale, cette recherche est orientée par la théorie du 
développement du capital humain. Cette théorie soutient que le développement 
économique est non seulement une fonction de la main-d'œuvre traditionnelle et 
du capital, mais également des connaissances et des compétences qu’incarne la 
population active. Les politiques publiques sur le marché du travail et le 
développement des ressources humaines sont généralement motivées par 
l’hypothèse théorique selon laquelle le bien-être économique d’une société est 
enrichi par l’augmentation du capital humain. 
 
Le rôle de l’éducation et de la formation au sein du modèle de capital humain est 
généralement compris dans la « fonction relative aux gains en capital humain »  
(Mincer, 1974 et Becker, 1993). Cette fonction considère le revenu (ou parfois 
d’autres résultats économiques ou sociaux) comme étant la variable dépendante, 
l’éducation et l’expérience professionnelle (et généralement d’autres covariables) 
comme les variables indépendantes. Donc  
 

revenu = f (éducation, expérience, autres variables . . .) 
    
où f est une fonction mathématique, dont la forme dépend de l’analyse réalisée. 
Les définitions et mesures précises des variables du modèle et de la fonction 
mathématique utilisés dans des études particulières, peuvent être conçues en 
fonction d’une théorie, de recherches antérieures, de politiques ou même 
d’hypothèses. Le modèle analytique typique prend la forme d’une équation de 
régression qui offre une mesure du pouvoir prédictif du modèle et des coefficients 
représentant les contributions relatives des variables explicatives aux résultats. 
 
L’éducation, et plus particulièrement l’apprentissage ou la formation dans les 
métiers, est la principale variable indépendante d'intérêt. Cependant, les résultats 
sur le marché du travail, surtout le revenu, peuvent également être influencés par 
plusieurs autres variables. La profession, l’emplacement géographique, les 
conditions du marché du travail, le sexe et l’âge, sont des variables explicatives 
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généralement utilisées dans le modèle. D’autres caractéristiques propres à un 
individu ou à la société sont parfois utilisées. Les résultats peuvent aussi être 
influencés par nombre de variables non mesurées.  
 
En supposant que l’apprentissage est le principal parcours menant à une carrière 
dans les métiers, les arrivées et les départs dans ce secteur peuvent être 
représentés par un simple modèle d'entrée/sortie selon lequel les départs, ainsi 
que la croissance de la population active, sont comblés par les finissants. En 
vertu de ce modèle, une pénurie ou un surplus de main-d’œuvre peut survenir si 
le nombre de finissants ne correspond pas aux nombres de travailleurs quittant 
leur emploi dans les métiers et s’il ne répond pas aux exigences de croissance. 
Dans les faits, ce modèle ne révèle qu’une partie de l’histoire, car la main-
d’œuvre spécialisée actuelle comprend un grand nombre de personnes n’ayant 
jamais terminé ni même entamé une formation d’apprenti. Cela indique 
visiblement que la demande du marché du travail est donc comblée grâce à 
d’autres moyens. Cette étude ne se penchant pas uniquement sur la réussite 
d’une formation d’apprenti, mais également sur d’autres parcours menant à une 
carrière dans les métiers, il est utile de fournir de plus amples renseignements sur 
les entrées et les départs au sein du marché du travail des métiers. 
 

En pratique, on considère que la main-d’œuvre spécialisée se divise en deux 
catégories : les travailleurs qui sont des compagnons qualifiés et ceux qui ne le 
sont pas. Au Canada, les individus peuvent devenir des compagnons 
d’apprentissage par l’entremise de deux méthodes : la réussite d’une formation 
d’apprenti ou la reconnaissance professionnelle. En effet, la reconnaissance 
professionnelle peut suffire, car en fournissant les documents appropriés attestant 
une expérience professionnelle, il est possible de se présenter à l’examen 
d’agrément sans avoir commencé ou terminé une formation d’apprenti. 

Le graphique 1.1 offre plus de détails sur les arrivées et les départs au sein des 
métiers. Seuls les apprentis finissants et les travailleurs qualifiés ont le titre de 
compagnon d’apprentissage. Les personnes n’ayant pas terminé leur formation 
peuvent choisir de travailler activement à l’obtention de ce titre ou non. Celles qui 
entrent sur le marché des métiers par l’entremise d’un autre parcours peuvent 
éventuellement devenir des travailleurs qualifiés. On doit considérer les apprentis 
comme membres de la population active, car l’un des plus importants éléments 
de leur formation est l’expérience professionnelle et, qui plus est, ils sont 
rémunérés pour leurs services. Ce dernier point soulève un important problème 
dans le cadre de ce rapport puisque les sources de données ne précisent pas si 
les apprentis sont des membres de la population active, devraient être considérés 
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comme tels ou plutôt comme des étudiants ou des apprentis qui ne feront partie 
de la population active qu’une fois leur formation réussie. Puisque ni le 
Recensement ni l’Enquête sur la population active n’offre l’option aux répondants 
d’indiquer leur statut d’apprenti ou aux apprentis d’indiquer qu’ils sont des 
étudiants, ce rapport considère que les apprentis sont déjà membres de la 
population active. Les nouveaux inscrits sont considérés comme des entrants. On 
considère également que les finissants sont des membres de la population active, 
mais comme ayant atteint un différent niveau de compétences, et qu’ils répondent 
donc à un autre segment du marché du travail que celui des travailleurs agréés.  

Graphique 1.1  Mouvements de la population active dans les métiers 
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Dans la plupart des métiers, la reconnaissance professionnelle n’est pas 
obligatoire. De plus, les métiers à accréditation obligatoire varient d’une province 
ou d’un territoire à l’autre. Il est donc possible pour plusieurs travailleurs de 
poursuivre une carrière dans les métiers sans jamais réussir ou entamer une 
formation d’apprenti, et sans jamais devenir un travailleur qualifié. Ce groupe de 
travailleurs peut inclure les apprentis qui passent plus de temps dans leur 
programme que la durée nominale prévue (soit les persévérants à long terme). Si 
la reconnaissance professionnelle est la méthode utilisée pour évaluer les 
compétences d’une personne, ces travailleurs pourraient être jugés non-qualifiés 
ou sous-qualifiés. Ils contribueraient ainsi à la pénurie de main-d’œuvre. D’un 
autre côté, une personne ayant travaillé dans les métiers pendant plusieurs 
années et ayant accumulé plus d’heures de travail que ce qui est requis pour 
réussir une formation d’apprenti, mais qui ne s’est jamais présentée à l’examen 
d’agrément, ne démontre pas nécessairement un niveau de compétences 
différent d’une personne ayant franchi cette dernière étape. 

Les groupes les plus intéressants dans le cadre de cette étude sont les finissants, 
les travailleurs qualifiés et les persévérants à long terme. Or, une question 
demeure : qu’en est-il des travailleurs dans les métiers qui ont emprunté un 
parcours différent et qui n’ont pas obtenu la reconnaissance professionnelle? 
Surtout qu’on peut acquérir des compétences professionnelles par d’autres 
moyens, y compris des programmes de préapprentissage ou collégiaux, des 
programmes de formation professionnelle offerts dans des écoles secondaires ou 
des écoles de formation professionnelle, ou des formations en cours d’emploi non 
liées à l’apprentissage (p. ex., des formations offertes par les employeurs, les 
vendeurs ou les fabricants)? Malheureusement, ces personnes ne sont pas 
clairement identifiables dans les sources de données disponibles, à moins 
qu’elles ne tentent éventuellement d’obtenir une reconnaissance professionnelle 
en devenant des travailleurs qualifiés. Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’au 
Canada, contrairement à d’autres pays,  les seuls parcours menant à la 
reconnaissance professionnelle sont ceux d’apprentis et de travailleurs qualifiés. Il 
n’y a aucune reconnaissance officielle pour ceux qui empruntent d’autres voies. 

Cette étude est principalement axée sur les résultats du marché du travail et 
autres résultats de ceux qui entament une carrière dans les métiers par 
l’entremise de différents parcours. Elle porte une attention toute particulière aux 
répercussions de la réussite d’une formation et de la reconnaissance 
professionnelle sur ces résultats.  
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Aux fins du présent rapport, les résultats peuvent être classés dans les trois 
catégories générales qui suivent : 
 

• les résultats liés à l'éducation et à la formation ; 
• les résultats sur le marché du travail ; 
• les résultats sociodémographiques. 

 
Les données disponibles nous permettent de dresser un tableau complet des 
deux premiers types de résultats. Malheureusement, il y a moins de données 
disponibles sur la troisième catégorie. Par exemple, bien que la participation des 
Autochtones dans les métiers et les formations d’apprentissage soit un sujet de 
grand intérêt, les données disponibles ne permettent pas d’identifier 
adéquatement les répondants autochtones.  
 
Le chapitre 3 de ce rapport précise davantage la définition et la classification des 
résultats, et présente des statistiques descriptives et comparatives des résultats 
les plus intéressants. Plus particulièrement, il contient des tableaux croisés en 
fonction de la situation en matière d’apprentissage, de l’état d’avancement de la 
formation d’apprenti, des provinces et des territoires, et des métiers. Des modèles 
de régression sont utilisés pour aider à isoler la contribution de divers facteurs 
aux résultats. 

1.4 Sources de données 
 
La plupart des données de cette étude proviennent des sources suivantes : 

• le Recensement de 2006 ; 
• l’Enquête sur la population active (EPA) ; 
• l’Enquête nationale auprès des apprentis de 2007 (ENA) ; 
• le Système d'information sur les apprentis inscrits (SIAI) ; 
• une série de trois fichiers personnalisés conçus par Statistique Canada qui 

relient les données du SIAI et de l’ENA aux déclarations de revenus du 
Fichier sur la famille T1 (FFT1) et à la Base de données longitudinales sur 
les immigrants (2002 à 2009). 

 
Le Recensement de 2006 a été le principal fichier de recensement utilisé. Pour la 
toute première fois, il contenait une variable identifiant ceux ayant terminé un 
programme d’apprenti inscrit et ceux détenant un certificat d'une école de métiers 
ou de formation professionnelle. Ces renseignements, combinés à ceux sur les 
professions, permettaient de déterminer le nombre de travailleurs dans les 
métiers ayant entamé leur carrière par l’entremise d’une formation d’apprenti 
plutôt que par d’autres méthodes. 
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En plus de présenter des données semblables, l’Enquête sur la population active 
recueille des renseignements depuis plus de 20 ans, permettant ainsi de déceler 
tout changement dans les tendances liées aux professions et à la formation. Ce 
projet examine en détail des données de l’EPA qui remontent à plus de 20 ans. 
 
Le Recensement et l’EPA offrent tous deux un grand nombre de données sur les 
professions, l’éducation et les revenus, ainsi que sur les variables géographiques 
et démographiques d’intérêt dans le cadre de cette étude. Leurs données sont 
toutefois limitées, ne soulignant pas les apprentis ou l’apprentissage en tant que 
parcours de formation. En effet, uniquement le plus haut niveau de scolarité 
atteint est indiqué. C’est pourquoi les personnes ayant réussi un programme 
d’apprentissage et un programme collégial ou universitaire ne sont classées 
qu’en fonction de leur niveau de scolarité, celui-ci prenant préséance sur leur 
formation d’apprenti. De plus, ces sources n’indiquent pas quels travailleurs ont 
obtenu un certificat en devenant des travailleurs qualifiés, même si ce parcours 
demeure l’un des plus importants vers la reconnaissance professionnelle. 
 
L’Enquête nationale auprès des apprentis de 2007 (ENA de 2007) est une 
enquête unique axée sur des échantillons tirés des dossiers d’apprentissage 
provinciaux et territoriaux de 2002 à 2004. Trois groupes furent échantillonnés à 
partir de ces dossiers : 
 

• persévérants à long terme : personnes inscrites à un programme en 2004 
et qui y avaient participé pendant une période une fois et demie supérieure 
à celle de la durée nominale prévue ; 

• finissants : personnes ayant réussi le programme à un moment donné 
entre  2002 et 2004 ; 

• décrocheurs : personnes ayant abandonné le programme à un moment 
donné entre 2002 et 2004. 

 
Nombre de recherches ont déjà été menées sur l’ENA de 2007 dans le cadre d’un 
programme de recherche conjoint du CCDA et de RHDCC de 2008 à 2010. Ces 
recherches furent examinées et les éléments pertinents résumés dans les 
sections appropriées du présent rapport. Certaines des lacunes, plus 
particulièrement celles liées à la poursuite à long terme d’un programme par 
rapport à la réussite,  ont été comblées. 
 
Le Système d'information sur les apprentis inscrits (SIAI) est compilé à partir de 
données administratives provinciales et territoriales sur les inscriptions au 
programme d’apprentissage et les taux de réussite. Il s’appuie également sur 
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quelques renseignements de base sur les participants. Il s’agit d’un fichier de 
données longitudinales dont les dossiers remontent à 1991 et dont les récentes 
améliorations permettent de dresser un portrait plus complet des types de 
programmes d’apprentissage. Grâce au SIAI, il est possible d’effectuer un suivi 
des participants tout au long de leur carrière d’apprenti et de repérer les 
décrocheurs, les persévérants à long terme et les finissants. Grâce à une révision 
en 2008, le Système offre désormais plus de renseignements de base et 
d’information sur les programmes. 
 
Le SIAI ne comprend pas de données sur les résultats autres que l’état 
d’avancement. C’est pourquoi le CCDA a demandé à Statistique Canada de 
concevoir un ensemble de données personnalisé reliant les données du SIAI et 
de l’ENA à la base de données principale sur les déclarations de revenus (FFT1). 
Pour ce faire, on utilisa une technique d'appariement exact à l’aide de numéros 
d'assurance sociale et de méthodes probabilistes. On eut recours à des éléments 
tels des noms et des adresses et à d’autres sources de variables communes aux 
fichiers étant jumelés. Trois fichiers distincts furent créés : le premier utilisa l’ENA, 
le deuxième, le SIAI de 2004 et le troisième, le SIAI de 2008. Tous relièrent leurs 
données à celles des FFT1 de 2002 à 2009. Ces fichiers furent également 
complétés en y ajoutant les variables de la Banque de données longitudinales sur 
les immigrants (BDIM), indiquant ainsi le statut d'immigrant des apprentis. Les 
fichiers, présentés dans ce rapport en tant que « fichiers couplés », fournissent 
les données nécessaires pour examiner en détail les revenus et autres résultats 
du marché du travail, ce qui n’est pas possible avec les données du 
Recensement et de l’ENA. 
 
Statistique Canada a fourni aux chercheurs des renseignements détaillés sur la 
structure des fichiers couplés et le processus de développement utilisé. Pour des 
raisons de confidentialité, Statistique Canada s’est occupé d’analyser les 
données tirées de ces fichiers, en fonction des caractéristiques préparées par les 
chercheurs. 
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2.0 Analyse documentaire 

2.1 Général 
 
Un nombre considérable de documents ont été rédigés sur l’apprentissage. 
Seules quelques analyses générales de ces documents seront examinées ici 
avant que nous ne passions à des recherches plus précises sur la réussite d’un 
programme d’apprenti et les résultats en découlant. 

Wolter et Ryan (2011) ont réalisé un examen international de l’apprentissage d’un 
point de vue économique. Les auteurs ont tenté d’aborder une question 
économique essentielle liée à la formation d’apprenti : pourquoi un employeur 
devrait-il offrir et financer une formation pour un atout qu’il ne possède pas et 
pour un investissement dont il ne pourra tirer profit au sein d’un marché 
concurrentiel?  

Les auteurs ont décrit la grande différence entre les modèles d'apprentissage et 
les différentes valeurs que peuvent avoir les formations d’apprenti selon le pays et 
les importantes distinctions entre les divers modèles d’apprentissage. Ils ont 
souligné que les programmes ne sont pas conçus en fonction d’une théorie 
uniforme de ce que l’apprentissage devrait accomplir. Ils soutiennent que 
l’apprentissage ne peut être aisément intégré au modèle de capital humain 
conventionnel de Becker. En général, les investissements généraux dans le 
capital humain, contrairement à une formation adaptée à une entreprise, sont 
différents de ceux investis dans le capital physique, car l’employeur n’acquiert 
aucun droit de propriété. Plus précisément, les auteurs déclarent qu’une formation 
d’apprenti diffère d’une formation adaptée à une entreprise, car l’apprenti acquiert 
des compétences transférables qu’il peut utiliser ailleurs. En théorie, c’est 
l’employé qui a tout à gagner dans cette situation. Du point de vue du capital 
humain, les coûts liés à la formation devraient donc relever de l’apprenti et non de 
l’employeur. L’employeur ne tire profit de la formation que si le rendement de 
l’apprenti en période de formation dépasse les coûts encourus ou que si l’apprenti 
décide de demeurer au sein de l’entreprise. 

Pour répondre à la question à savoir pourquoi les entreprises investissent dans 
des formations d’apprenti malgré le peu de valeur que cela représente pour 
l’employeur, Wolter et Ryan ont avancé plusieurs possibilités : l'asymétrie 
d'information entre les personnes concernées, les structures salariales 
comprimées, les formations propres à une entreprise (ce qui réduit le nombre 
d’entreprises se livrant concurrence pour des travailleurs qualifiés), et les coûts et 
les avantages liés à la formation comparativement à l’embauche directe de 
travailleurs formés par d’autres. Étant donné ces circonstances, il n’est pas 
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étonnant que certaines entreprises décident d’offrir une formation tandis que 
d’autres décident de faire autrement, et ce, en dépit de situations semblables. 

Wolter et Ryan ont examiné des données empiriques sur les coûts et les 
bénéfices découlant d’une formation d’apprenti pour les employeurs. Ils ont trouvé 
d’importantes différences parmi les entreprises et les systèmes. Prenant 
l’exemple de deux systèmes, l’un allemand et l’autre suisse, pour lesquels des 
données sont disponibles, on observa que les entreprises allemandes affichaient 
un coût net tandis que les entreprises suisses affichaient un bénéfice net. Aucune 
donnée n’est disponible pour les entreprises nord-américaines, et on ne peut 
affirmer que l’expérience allemande et suisse soit applicable à d’autres pays. 

Les auteurs ont également examiné des données sur les résultats en matière 
d’apprentissage, mettant un accent sur la difficulté d’obtenir des estimations 
comparatives non biaisées. En outre, il n’est généralement pas possible de 
comparer les formations d’apprenti à d’autres méthodes (p. ex., des études à 
temps plein) pour des échantillons aléatoires équivalents de personnes. Cette 
restriction représente la limite la plus importante de l’étude. Puisqu’il y a toujours 
un biais de sélection, il est impossible de séparer les différences découlant de 
caractéristiques personnelles de celles découlant d’une formation. Dans le cadre 
de cette étude, il est également difficile de déterminer sur quels résultats se 
pencher. Les résultats économiques, comme les taux d’emploi ou les revenus, 
sont évidents. Néanmoins, restreindre les travaux à ces résultats signifierait ne 
pas tenir compte d’autres facteurs, comme un niveau d'instruction réduit chez 
ceux décidant de poursuivre une formation d’apprenti, particulièrement dans les 
situations où un parcours professionnel entamé au niveau secondaire écarte la 
possibilité de poursuivre des études dans un établissement postsecondaire. 

Les recherches empiriques limitées examinées par Wolter et Ryan indiquent que 
l’apprentissage aide à faciliter la transition de l’école au travail. Il n’est cependant 
pas clair s’il s’agit là d’un effet durable. Des études sur les résultats économiques 
enregistrés dans de nombreux pays ont abouti à des résultats contradictoires. 
Somme toute, les répercussions de l’apprentissage sur les salaires des gens de 
métiers semblent positives, quoique minimes. 

Bien que cette analyse nous ait fait découvrir d’importantes connaissances 
théoriques, la recherche empirique examinée par Wolter et Ryan est difficilement 
généralisable à un contexte canadien, car l’apprentissage au pays diffère à 
plusieurs égards de l’apprentissage en Europe. Au Canada, il ne s’agit pas d’une 
extension de l'enseignement secondaire supérieur. Typiquement, un Canadien 
entamant un programme d’apprenti est dans la mi-vingtaine, a poursuivi des 
études postsecondaires et a de l’expérience professionnelle. Lorsque 
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l’apprentissage est lié au système d'éducation officiel, il est presque toujours 
question du niveau collégial, sous forme de certificats liés aux métiers spécialisés. 
Il ne s’agit point du niveau secondaire. 

En 2009, Gunderson a mené une étude axée plus directement sur l’apprentissage 
au Canada. Il a soulevé plusieurs éléments intéressants quant aux facteurs qui 
entravent le processus d’apprentissage. Toutefois, certains de ces arguments ne 
sont désormais plus aussi valides, car le nombre d’inscriptions a grandement 
augmenté au cours de la dernière décennie. 

Les observations suivantes de Gunderson sont pertinentes à cette étude : 

• les inscriptions à un programme d’apprenti au Canada sont procycliques. 
Le nombre d’inscriptions augmente durant les périodes d'expansion 
économique lorsque des emplois sont disponibles et déclinent durant les 
périodes de marasme économique lorsqu’il est difficile d’atteindre le 
nombre d’heures de travail requis pour obtenir un certificat d’apprentissage 
;3 

• en théorie, les employeurs hésitent à payer pour une formation générale, 
car ils ne peuvent tirer profit des retombées. D’autres entreprises qui 
n’offrent pas de formation peuvent tout simplement « hameçonner » ou 
embaucher un apprenti en lui offrant un salaire plus élevé correspondant à 
son niveau de rendement désormais plus élevé grâce à sa formation 
(essentiellement le même point de vue que Wolter et Ryan) ; 

• les périodes d'emploi continues insuffisantes sont l’un des principaux 
facteurs dissuasifs à la réussite d’une formation, empêchant les apprentis 
d’acquérir les crédits liés à la formation en cours d’emploi. Cette situation 
peut être particulièrement importante en période de ralentissement 
cyclique ou dans les communautés plus isolées où d’autres postes ne sont 
peut-être pas offerts ; 

• la fixation du taux de salaire des compagnons d’apprentissage ayant réussi 
le programme d’apprenti peut également avoir des répercussions sur la 
réussite du programme. Si le salaire est « trop élevé », il peut être trop 
coûteux d’embaucher des apprentis et il est donc moins probable qu’ils 
décrochent un emploi. S’il est « trop faible », les apprentis peuvent être 
moins motivés, car l’atout que représentent ces nouvelles compétences ne 
compense pas les dépenses entraînées ;   

3 Bien que le rapport de Gunderson fut terminé avant la récession de 2008 à 2009, la nature 
procyclique de l’apprentissage est mise en évidence par une chute du nombre d’inscriptions en 
2009, après une hausse au cours des dix dernières années, qui fut suivi d’une nouvelle 
augmentation en 2010. 
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• somme toute, les données canadiennes sur les retombées découlant de 
l’éducation suggèrent généralement que les retombées économiques sont 
légèrement plus faibles pour les volets technique et professionnel que pour 
les volets de formation générale ; 

• l’apprentissage facilite considérablement la transition vers l’emploi, car les 
apprentis sont plus susceptibles de décrocher leur premier emploi plus tôt 
que les nouveaux venus non qualifiés, les diplômés des écoles de 
formation professionnelle et même les finissants universitaires. Or, cet 
avantage s’estompe au fil du temps et la stabilité d’emploi chez les 
apprentis devient semblable à celle des diplômées d’une école de 
formation ; 

• à long terme, les gains ou les retombées monétaires découlant de 
l’apprentissage semblent être à peu près équivalents (ou légèrement 
inférieurs) aux retombées d’une formation professionnelle. Toutes deux 
sont plus faibles que les retombées découlant d’une éducation 
professionnelle plus traditionnelle. 

2.2 Tendances en matière d’inscription, de réussite et de 
reconnaissance professionnelle 

 
Statistique Canada publie annuellement le nombre d’inscriptions à des 
programmes d’apprentissage ainsi que le nombre de certificats de qualification 
professionnelle remis. Le graphique 2.1 présente les chiffres de 1991 à 2010. 
L’importante augmentation du nombre d’inscriptions au cours des dix dernières 
années est la caractéristique la plus remarquable de ce graphique. Cette 
augmentation s’explique par la hausse de nouvelles inscriptions, la hausse du 
taux de persévérance ou la chute des taux de réussite, ou encore, une 
combinaison de toutes ces situations. Une chute du nombre d’inscriptions en 
2009 suivi d’une hausse en 2010 fut le reflet de la dernière récession. Somme 
toute, ceci n’eut que de mineures répercussions sur le nombre total d’inscriptions, 
car les nouvelles inscriptions ne représentent qu’un faible pourcentage. Les 
données ne révèlent toutefois pas les répercussions possibles de la récession sur 
l’embauche d’apprentis. 
 
Le nombre de finissants dans une année donnée correspond presque exactement 
au nombre de certificats d’apprentissage remis (la réussite étant essentiellement 
définie en terme de reconnaissance professionnelle). Cependant, des certificats 
peuvent également être remis à des travailleurs qualifiés. Comme le montre le 
graphique, ce dernier groupe contribue considérablement, bien qu'en déclin, au 
nombre de nouveaux certificats tous les ans. 
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Le nombre de finissants au cours d’une année peut être le reflet de nouvelles 
inscriptions remontant à au moins deux ans, soit la durée la plus courte pour un 
programme d’apprenti. Les taux de réussite témoignent d’une combinaison de 
décrocheurs (personnes qui quittent le programme et ne le réussiront donc pas), 
de persévérants (personnes qui sont dans le programme depuis une durée plus 
courte que la durée nominale) et de persévérants à long terme (personnes qui 
demeurent dans le programme sans le réussir pendant la période de décalage). 
Les taux de réussite seront examinés plus en détail dans les sections à venir. 
 
Graphique 2.1  Inscriptions et certificats en apprentissage, de 1991 à 2010    

[Source : SIAI/CANSIM] 

 
 

2.3 Reconnaissance professionnelle facultative ou obligatoire 
 
Les formations et les certificats d’apprentissage dans les métiers sont 
réglementés par les provinces et les territoires. Les certificats de compagnon 
d’apprentissage et la mention Sceau rouge pour certains métiers désignés 
nécessitent une formation technique, des documents attestant une expérience 
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professionnelle et la réussite d’un examen final. En dépit de tout cela, il y a peu 
de réglementations concernant l’entrée actuelle des travailleurs sur le marché de 
la plupart des métiers. La reconnaissance professionnelle ou une inscription à un 
programme d’apprenti n’est pas obligatoire dans la plupart des régions du pays, 
et ce, pour la plupart des métiers. Selon le Tableau Ellis4 
(http://www.tableauellis.ca/h.4m.2@-fra.jsp), la reconnaissance professionnelle 
obligatoire est plus fréquemment observée au Québec, où elle est exigée pour la 
plupart des métiers. En revanche, dans certaines  régions comme à Terre-Neuve-
et-Labrador et en Colombie-Britannique, elle n’est bien souvent que facultative. 
 
Outre la reconnaissance professionnelle obligatoire, il y a l’autorisation d'exercer.5 
Cette méthode est très présente au sein des professions où il est très important 
de protéger le public. Il est évident que certains métiers figurent parmi ces 
professions, entre autres celui d’électricien. En effet, il s’agit du seul métier pour 
lequel toutes les provinces et tous les territoires requièrent une reconnaissance 
professionnelle ou une autorisation d’exercer. En général, l’autorisation d’exercer 
relève des provinces, mais est gérée à l’extérieur du système d’apprentissage. La 
Colombie-Britannique a remplacé la reconnaissance professionnelle obligatoire 
par l’autorisation d’exercer pour nombre de métiers, ce qui signifie que la 
reconnaissance professionnelle obligatoire d’un métier n’est plus du ressort des 
autorités responsables de l’apprentissage. 
 
La personne chargée de la délivrance des titres de compétence représente la 
principale différence entre la reconnaissance professionnelle et le droit d’exercer. 
Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’avoir un certificat de compagnon 
d’apprentissage soit l’exigence essentielle à l’obtention d’une autorisation 
d’exercer dans les métiers. Dans certains cas, cette autorisation s’applique aux 
entrepreneurs, mais non à tous ceux qui travaillent pour eux (p. ex., 
www.handycanadian.com/contractor-license-alberta.asp). À l’échelle municipale, il 
est nécessaire de vérifier si un entrepreneur possède le droit d’exercer avant de 
délivrer un permis de construction. Par exemple, plusieurs municipalités exigent 
que les travaux de plomberie et d’électricité soient effectués par un entrepreneur 
autorisé, et ce, même si la reconnaissance professionnelle n’est pas exigée par la 
province. 

4 Le Tableau Ellis (http://www.tableauellis.ca/h.4m.2@-fra.jsp) est un recueil des renseignements 
sur les formations d’apprenti et la reconnaissance professionnelle dans les métiers au Canada. Il 
est tenu à jour par le ministère des Ressources humaines et du Développement des 
compétences. 
5 Par définition, la reconnaissance professionnelle obligatoire ou l’autorisation d’exercer signifie 
que les travailleurs doivent avoir acquis un certificat ou une licence, ou encore être un compagnon 
d’apprentissage autorisé, afin de travailler dans les métiers.  
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Sans reconnaissance professionnelle obligatoire, tout travailleur est libre de se 
déclarer personne de métiers dans la plupart des métiers. C’est pourquoi il est 
plus difficile, même dans le Recensement et l’Enquête sur la population active, de 
distinguer les gens travaillant à un niveau jugé « entièrement qualifié », qu’ils 
aient un certificat ou non, de ceux travaillant à un niveau plus restreint. Le sous-
groupe « aide » dans le système de CNP-S pour les métiers vient apporter une 
précision. Malheureusement, l’espace alloué pour la description des tâches ne 
permet pas toujours de distinguer entre, par exemple, les charpentiers et les 
aides-charpentiers, surtout si ces derniers effectuent le même travail que les  
charpentiers. C’est pour cette même raison que le Recensement ne permet pas 
d’indiquer clairement si un apprenti appartient à un groupe professionnel ou 
éducatif. Les apprentis peuvent ressembler davantage à des « aides » qu’à des 
compagnons qualifiés selon la portée de leurs tâches. Il n’est pas possible de 
déterminer si les apprentis sont considérés comme des aides ni même de 
déterminer comment les apprentis eux-mêmes se décrivent dans le Recensement 
et l’Enquête sur la population active. 
 

2.4 Poursuite à long terme 
 
Les persévérants à long terme sont les personnes qui demeurent des apprentis 
pendant une période plus longue que la durée nominale d’apprentissage prévue, 
soit quatre ans pour la plupart des métiers. Dans le cadre de l’ENA de 2007, ils 
furent décrits comme des personnes ayant passé au moins une fois et demie de 
temps dans leur programme par rapport à la durée nominale.  En vertu de cette 
description, 27 % des répondants à l’ENA furent qualifiés de persévérants à long 
terme (Menard, Chan et Walker, 2008). Ces persévérants passèrent en moyenne 
neuf ans dans le programme (Crocker, 2010). D’autres observations 
intéressantes démontrèrent que 60 % des persévérants à long terme répondaient 
aux exigences minimales menant à la reconnaissance professionnelle, mais 
n’avaient pas de certificat. Ce phénomène s’explique en partie par le taux de 
personnes n’ayant pas réussi l’examen menant à la reconnaissance. D’autres 
raisons peuvent également être avancées, entre autres le manque de mesures 
incitant les gens à se présenter à cet examen. L’ENA offre toutefois peu de 
preuves appuyant cette hypothèse. 
 
Les études longitudinales offrent un aperçu plus détaillé de la réussite et de la 
poursuite à long terme d’un programme d’apprenti en suivant le parcours de 
certains individus tout au long de leur carrière d’apprenti. Nombre d’études de ce 
genre furent menées par Statistique Canada. La plus récente (Desjardins et 
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Paquin, 2010) s’est penchée sur le taux de réussite chez les cohortes de 1994 et 
1995, au sein des six provinces pour lesquelles des données individuelles étaient 
disponibles. Selon l’étude, environ la moitié des individus réussirent leur 
programme en 2009. Les taux de réussite furent plus élevés dans les métiers liés 
à l'industrie et à la mécanique. Environ 60 % des finissants eurent recours à une 
période de temps correspondant à celle normalement allouée ou allant au-delà de 
celle-ci d’au moins 50 %. Il ne semble pas y avoir de liens explicites entre le taux 
de réussite dans un métier et la probabilité de dépasser la période requise pour 
réussir le programme. 
 
Somme toute, cette étude démontre que la poursuite à long terme d’un 
programme est une caractéristique établie de l’apprentissage. Elle démontre 
également que les taux de réussite ne sont pas le reflet du nombre de travailleurs 
contribuant potentiellement à la main-d’œuvre des métiers sans avoir réussi un 
programme d’apprenti. 

2.5 Reconnaissance professionnelle 
 
Les travailleurs qualifiés sont les personnes qui se présentent à l’examen menant 
à la reconnaissance professionnelle après avoir recueilli et documenté leurs 
heures de travail, comme l’exige la province ou le territoire. Ils n’ont pas à avoir 
réussi ou même entamé un programme d’apprenti. Ceux qui réussissent l’examen 
en vertu de ces conditions reçoivent un certificat provincial de qualification 
professionnelle ou un certificat de compagnon d’apprentissage provincial portant 
la mention « Sceau rouge », tout comme c’est le cas pour les apprentis. Dans la 
plupart des provinces et des territoires, l’examen interprovincial menant à la 
mention Sceau rouge est également l’examen provincial menant à la 
reconnaissance professionnelle pour les métiers désignés Sceau rouge. C’est 
pourquoi cette mention suit immédiatement la reconnaissance professionnelle. 
 
En utilisant des données du Système d'information sur les apprentis inscrits 
(SIAI), Desjardins (2011) rapporta qu’en 2007, 43 % de tous les compagnons 
d’apprentissage au pays obtinrent leur certificat en réussissant un examen 
menant à la reconnaissance professionnelle. La moyenne à long terme était plus 
faible (Desjardins, 2010, graphique 3). De récentes données (CCDA, 2010) 
démontrent que des 183 374 certificats portant la mention Sceau rouge remis, de 
2000 à 2009, 50 952 d’entre eux, ou 27 %, furent remis à des travailleurs 
qualifiés, avec une baisse de ce taux à compter de 2006. 
 
Il convient de noter que le taux de réussite chez les travailleurs qualifiés était 
considérablement plus faible que chez les apprentis. Par exemple, le Rapport 
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annuel du CCDA de 2010 affichait un taux de réussite à l’examen du Sceau rouge 
de 76 % chez les apprentis contre 58 % chez les travailleurs qualifiés. 6 On ne sait 
cependant pas ce qu’il advient des candidats ayant échoué à l’examen. De 
manière générale, il est très possible pour eux de poursuivre leur travail dans les 
métiers pour autant qu’ils ne cherchent pas à occuper un poste requérant un 
certificat. Les taux de réussite chez ces deux groupes sont examinés plus en 
détail dans la deuxième section de ce rapport. 
 
Il est vraisemblable que ceux ayant choisi un parcours menant à la 
reconnaissance professionnelle occupaient déjà un emploi dans les métiers avant 
d’obtenir un certificat, et ce, sans jamais avoir été apprentis. En effet, les données 
de base sur le niveau de scolarité indiquent qu’une proportion considérable de la 
main-d’œuvre dans les métiers est composée de telles personnes. Sur le plan 
stratégique, il est donc important de déterminer s’il est avantageux d’encourager 
un plus grand nombre de ces travailleurs à obtenir un certificat en empruntant le 
parcours des travailleurs qualifiés. 

2.6 Autres méthodes menant à la réussite d’un programme 
d’apprenti 

 
Comme susmentionnée, la reconnaissance professionnelle est une autre 
méthode très utilisée menant à l’apprentissage. Bien que la poursuite à long 
terme d’un programme ne mène pas à la reconnaissance professionnelle, ce 
parcours peut également être considéré comme un cheminement vers une 
carrière dans les métiers. Les persévérants à long terme peuvent poursuivre leur 
travail tout comme s’ils avaient un certificat. 
 
D’autres méthodes décrites dans le modèle conceptuel sont : 

• d’autres parcours de formation (p. ex., formation professionnelle en milieu 
scolaire, formation en cours d’emploi, apprentissage informel ou 
apprentissage individuel) ; 

• immigration ; 
• travailleurs temporaires. 

 
Contrairement au grand nombre d’ouvrages disponibles sur l’apprentissage, il y a 
bien peu de renseignements sur les autres parcours. Les quelques sources 
disponibles sont résumées brièvement ci-dessous. 

6 La question relative à la réussite d’un examen du Sceau rouge est également abordée en détail 
plus tard dans ce rapport. 
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2.6.1 Poursuite à long terme d’un programme 
 
L’écart entre le nombre d’apprentis inscrits et le nombre de finissants chaque 
année a déjà été souligné. Une autre question importante se pose : qu’en est-il de 
ceux qui ne réussissent pas leur programme d’apprenti ou qui demeurent des 
apprentis pendant une période beaucoup plus longue que celle prévue? Bien que 
l’ENA de 2007 fournit des précisions sur les conditions relatives à la poursuite à 
long terme d’un programme, aucune question détaillée ne fut soulevée sur les 
résultats des persévérants à long terme. On considéra que ces personnes 
demeuraient des apprentis et ne faisaient donc pas strictement partie de la 
population active. Il s’agit là d’un des sujets abordés dans ce rapport. 
 
Percevoir la décision des persévérants à long terme de terminer le programme en 
tant que décision relative aux investissements en capital humain est une façon 
d’examiner les mesures incitant à réussir le programme. Nombre de raisons 
démontrent que les avantages nets découlant de la réussite ne sont pas aussi 
évidents dans le cadre d’un programme d’apprenti que dans un programme 
d’enseignement postsecondaire (EPS). Toutefois, cela ne veut pas dire que la 
réussite du programme n’offre aucun avantage considérable aux persévérants à 
long terme. Cette observation tente d’expliquer en quoi il serait plus judicieux, et 
ce, peut-être même sur le plan économique, pour un apprenti de poursuivre un 
programme pendant une plus longue période de temps plutôt que de poursuivre 
de longues études collégiales ou universitaires. 7 Par exemple, les coûts directs et 
les coûts d’option entraînés par la poursuite d’un programme d’apprenti sont 
probablement plus faibles que ceux engendrés par un programme dans un 
établissement d’EPS. 
 
Selon une recherche menée par Ferrer et Riddell en 2002, les gains découlant de 
«  l’effet parchemin » associés à un baccalauréat, c.-à-d., les gains en revenu 
découlant des titres de compétences au-delà des années d’éducation, dépassent 
les 20 %, tandis que les gains estimatifs associés à un programme collégial ou un 
programme d’une école de métiers sont beaucoup plus faibles, soit de 3 % à 5 %. 
Semblablement, Gunderson et Krashinsky (2012) ont découvert que les hommes 
qui obtiennent des titres de compétences gagnent un revenu plus élevé de 9,2 % 
comparativement à ceux qui ne font pas leurs études secondaires. Ce chiffre est 
encore plus important chez ceux détenant un diplôme d’un collège 
communautaire (11,4 %) ou un baccalauréat (29,1 %). Ils ont également 
découvert que cet écart est plus considérable chez les femmes, celles titulaires 

7 Ahmed (2010) conclut qu’en moyenne, les finissants ont des occasions d’emploi, un salaire 
horaire et un salaire annuel beaucoup plus élevés que les décrocheurs. 
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d’un baccalauréat ont des gains plus importants que celles qui n’ont qu’un 
diplôme d’études secondaires (25,9 %). Malgré tout, celles ayant terminé un 
programme d’apprenti touchent moins que celles ayant terminé leurs études 
secondaires. 8 Boothby et Drewes (2010) ont estimé que les avantages salariaux, 
comparativement aux personnes n’ayant terminé que leurs études secondaires, 
sont de 17 % chez les hommes titulaires d’un diplôme collégial, 45 % chez les 
titulaires d’un baccalauréat et uniquement de 12 % chez ceux ayant terminé un 
programme au sein d’une école de métiers. En bref, les gains délaissés à la suite 
de longues études paraissent plus petits pour les apprentis que pour les étudiants 
d’autres types d’établissements postsecondaires. 
 
On nota également que puisque les apprentis, contrairement à la plupart des 
collégiens et des universitaires, travaillent déjà, la réussite d’un programme (plus 
particulièrement ceux liés aux métiers à certificat facultatif) est parfois un élément 
légèrement moins important dans le cadre d’une transition réussie vers le marché 
du travail.9 On suggéra que la réussite d’un programme a une certaine 
importance, car elle permet à un employeur de signaler des caractéristiques non 
observées, comme la motivation et la persévérance, qui sont sans quoi difficiles à 
évaluer directement de par leur nature (Weiss, 1995). 
 
Pour revenir à la logique découlant d’une analyse coûts-avantages liée à la 
théorie du capital humain, bien que les employeurs puissent profiter de 
retombées lorsque leurs apprentis réussissent leur formation, comme une 
augmentation des compétences de leurs employés et de leur capacité en matière 
de formation, ces avantages peuvent être en partie contrebalancés par les 
salaires plus élevés qu’ils devront verser à des compagnons d’apprentissage 
agréés. Semblablement, lorsqu’un apprenti n’obtient pas de titres de 
compétences, les possibilités de faire valoir ses compétences sur le marché du 
travail auprès d’autres employeurs sont moindres, ce qui pourrait être un 
avantage pour son employeur actuel (Gunderson, 2009).  
 
Après avoir effectué des entrevues auprès d’employeurs d’apprentis, Meredith 
(2011) a découvert que certains d’entre eux se croyaient contraints d’avoir 
recours à des apprentis dans le cadre d’une « stratégie de faible 
rémunération » en raison de la nature concurrentielle de leur industrie, laissant 
entendre que les efforts en matière de formation sont plutôt faibles. Meredith 
propose que la possibilité de prolonger la durée d’un programme d’apprenti pour 

8 Cette constatation contre-intuitive découle probablement du fait qu’une grande majorité des 
apprenties travaillent dans des métiers du secteur des services à très faible rémunération. 
9 À l’exception de ceux dont le programme comporte d’importantes composantes d’apprentissage 
liées au travail (p. ex., programmes COOP). 
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les métiers à certificat facultatif, contrairement à ceux à certificat obligatoire 
(Hurrell, 2010), démontre que des apprentis peuvent eux-mêmes décider de 
remettre à plus tard leur reconnaissance professionnelle (ainsi qu’une 
augmentation de salaire) pour conserver leur emploi. 

2.6.2  Décrochage 
 
Un deuxième groupe pouvant contribuer au marché du travail des métiers est 
celui des décrocheurs. Au moins, on pourrait s'attendre que certains d’entre eux 
poursuivent leur emploi dans les métiers, contribuant ainsi au bassin de 
travailleurs sans certificat. Selon l’ENA de 2007, uniquement 18 % des 
décrocheurs, par rapport à 57 % des finissants, poursuivent leur carrière dans les 
métiers (Crocker, Craddock, Marcil et Paraskevopoulos, 2010). En ce qui a trait 
aux résultats de ce groupe, Crocker et ses collègues ont indiqué que les 
finissants touchent un avantage salarial annuel plus important de 13 % que celui 
des décrocheurs, ce qui est proche des constatations faites par d’autres (c.-à-d., 
Boothby et Drewes, 2010 et Gunderson et Krashinsky, 2012) relativement aux 
avantages offerts aux finissants par rapport à ceux offerts aux personnes n’ayant 
qu’un diplôme d’études secondaires. 

2.6.3 Travailleurs sans certificat et non-qualifiés 
 
L’existence du terme « travailleurs qualifiés » sous-entend qu’il y a des 
travailleurs qui œuvrent dans les métiers sans avoir franchi les étapes 
nécessaires pour tenter d’obtenir un certificat par l’entremise du parcours menant 
au statut de travailleurs qualifiés. Ce groupe peut comprendre des décrocheurs et 
des persévérants à long terme, mais il est principalement composé de personnes 
ayant décidé de ne pas suivre un programme d’apprenti. Le Recensement de 
2006 démontre qu’uniquement 17 % des travailleurs dans les métiers spécialisés 
sont titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit (Crocker, 2011). Il s’agit d’une 
statistique importante, car cela démontre que l’apprentissage n’est pas le 
parcours principal menant à une carrière dans les métiers. Bien sûr, certains 
travailleurs n’ayant pas de certificat sont des apprentis. Pour ce qui est des 
autres, il est possible qu’ils en soient à différentes étapes du processus de 
reconnaissance, compte tenu de leur situation d’apprentissage ou leur 
expérience. D’autres peuvent avoir réussi une formation propre à leur entreprise 
suffisante pour effectuer leurs tâches, mais pas pour obtenir un certificat. 
 
Le fait de ne pas avoir de certificat ne signifie pas pour autant que ces travailleurs 
ne sont pas qualifiés ou qu’ils sont sous-qualifiés pour leur emploi actuel. Certains 
pourraient être pleinement qualifiés, mais n’avoir tout simplement pas obtenu de 
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certificat. C’est essentiellement de ce bassin que sont puisés les travailleurs 
qualifiés. La question importante qui se pose est la suivante : combien de 
personnes se retrouvent dans la même situation qu’un travailleur qualifié, mais ne 
se présentent jamais à l’examen ou, s’ils tentent leur chance, l’échouent et 
décident de continuer à travailler comme auparavant? Il semble impossible de 
trouver réponse à cette question. Or, le fait que certains travailleurs sans certificat 
œuvrent au sein des métiers  signifie que  la reconnaissance professionnelle n’est 
pas une exigence essentielle pour tous les emplois. Certains de ces travailleurs 
sont probablement au sein du grand nombre composé de ceux qui ont entamé un 
programme d’apprentissage sans le terminer, c.-à-d., les persévérants à long 
terme et les décrocheurs. 
 
Il est également possible d’établir une autre distinction entre les différents types 
de personnes jugées non qualifiées (ou sous-qualifiées), à savoir entre celles 
n’ayant pas les compétences requises pour travailler dans toute la sphère de leur 
pratique et celles qui sont peut-être qualifiées mais n’ont pas de certificats. Cette 
observation sous-entend que la reconnaissance professionnelle peut être une 
condition suffisante, mais non nécessaire, pour devenir un travailleur qualifié. 

2.6.4 Formation en milieu scolaire 
 
Un autre problème plus précis est digne d’attention : la formation axée sur 
l’apprentissage par rapport à celle en milieu scolaire. La croissance des collèges 
communautaires au Canada et dans d’autres pays, particulièrement aux États-
Unis et en Australie, a menée à l’émergence d’un parcours plus direct axé sur la 
formation scolaire pour certains métiers et autres professions connexes, ainsi que 
pour certains « nouveaux » domaines de professions (p. ex., ceux de la 
technologie de l’information et du secteur médical) qui sans quoi auraient eu 
recours à l’apprentissage pour ce qui est de la formation et de la reconnaissance 
professionnelle. 
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Menée récemment sur l’enseignement et la formation professionnels (EFP) en 
milieu scolaire, une étude australienne (Karmel et Fieger, 2012) soulève 
d’intéressantes questions relatives à cette méthode de formation et, de manière 
plus générale, au fait de ne pas terminer un programme de formation. Elle 
soulève également une question sous-jacente sur les faibles taux de réussite 
dans les programmes EFP, situation s’expliquant traditionnellement par le fait que 
de nombreux participants n’ont pas à réussir le programme. En effet, ils n’ont qu’à 
le poursuivre jusqu’à ce qu’ils obtiennent les compétences requises pour leur 
emploi. Les auteurs ont analysé les avantages que présenterait la réussite d’un 
programme chez ces étudiants. Ils ont conclu que la réussite d’un programme 
EFP est somme toute bénéfique dans le cadre de toutes les variables explorées. 
Les retombées découlant de la réussite sont plus intéressantes pour ce qui est de 
la poursuite des études approfondies. Il est deux fois plus probable qu’un finissant 
décide d’approfondir ses études par rapport à une personne n’ayant pas terminé 
son programme. Les étudiants qui ne travaillaient pas avant d’entamer leur 
programme d’apprentissage profitent grandement de la réussite et du fait de 
devenir travailleur qualifié. Entre autres, les étudiants ayant terminé des 
programmes de niveau supérieur profitent de retombées considérables en 
matière de salaire. 
 
Plusieurs professions semblables aux métiers disposent d’un système de 
reconnaissance professionnelle axé sur l’expérience professionnelle et 
l’éducation sans avoir recours au système des apprentis inscrits pour vérifier ces 
éléments. L’élargissement de l’éventail des métiers d'apprentissage au Canada 
est principalement causé par une division au sein des métiers traditionnels plutôt 
que par l’adoption du modèle d’apprentissage par plusieurs nouvelles 
professions.  
 
Au Canada, certains éléments laissent paraitre une augmentation du nombre de 
programmes de formation professionnelle dans les écoles secondaires. Par 
exemple, l’Ontario a quatre volets de programmes : pré-emploi, pré-collégial, pré-
universitaire/pré-collégial, pré-universitaire 
(http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/secondary/oss/ossf.html). Au 
Québec, où l’année qui correspond à la douzième année est enseignée dans les 
CÉGEPS, il y a plus d’occasions d’entreprendre une formation technique avant de 
poursuivre un programme d’apprenti. La plupart des autres provinces et territoires 
ont une structure moins explicite en place, mais cherchent tout de même  à 
introduire des volets ou des cours professionnels dans des programmes qui, par 
le passé, n’ont jamais été fortement différenciés. Certaines provinces ont 
également instauré des programmes d’apprenti à l’intention des jeunes du 
secondaire et des programmes travail-études qui combinent les travaux scolaires 
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à l’expérience professionnelle. Toutefois, ces  programmes ne se consacrent pas 
uniquement aux métiers d’apprentissage.  
  
Il est important de souligner qu’aucun de ces programmes n’est orienté 
strictement vers l’apprentissage, bien que certains puissent offrir des crédits qui 
seront utilisés pour compléter la composante technique ou en cours d’emploi du 
programme d’apprentissage. On s’attend généralement à ce que les personnes 
intéressées par les métiers et ayant suivi l’un de ces programmes s’inscrivent à 
un programme d’apprentissage. Dans les métiers à certificat facultatif, il est 
possible qu’une personne poursuive un programme scolaire, soit au niveau 
secondaire ou collégial, pour entrer sur le marché du travail des métiers sans 
devenir un apprenti. En effet, cela explique peut-être pourquoi le pourcentage de 
personnes dans les métiers (17 % selon le Recensement de 2006) déclarant avoir 
un autre type de certificat dans les métiers ou un certificat de formation 
professionnelle est le même que le nombre de personnes déclarant avoir un 
certificat d’apprenti inscrit. Il n’est toutefois pas possible d’obtenir un certificat 
provincial conférant le titre de compagnon d’apprentissage sans réussir un 
programme d’apprenti ou sans avoir l’expérience professionnelle équivalente 
nécessaire pour se présenter à l’examen menant à la reconnaissance 
professionnelle en tant que travailleur qualifié. Dans les métiers à certificat 
obligatoire, l’apprentissage est l’unique parcours menant au titre de compagnon 
d’apprentissage. Il s’agit là d’un problème important, car les métiers à certificat 
obligatoire ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces et tous les territoires. 

2.6.5 Formation en cours d’emploi  
 
L’apprentissage représente un important type de formation en cours d’emploi. Ce 
type diffère des autres, car cette formation n’est pas propre à un emploi précis ou 
une entreprise précise. Elle est plutôt générale et applicable à diverses 
professions. Ces formations génériques représentent d’ailleurs l’un des 
arguments en faveur d’une faible participation des employeurs au processus 
d’apprentissage, car elles favorisent « l’hameçonnage », un problème soulevé 
dans l’étude de Wolter, Ryan et Gunderson. En revanche, les autres types de 
formation en cours d’emploi peuvent être perçus non seulement comme un 
investissement dans les compétences des travailleurs, mais également dans 
l’entreprise, encourageant potentiellement le maintien de l'effectif. 
 

La formation en cours d’emploi est également liée à l’apprentissage non formel ou 
la formation professionnelle continue, un type de formation qui permet à un 
travailleur d’acquérir les compétences requises par l’entremise de diverses 
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méthodes, dont Internet. En effet, grâce à l’augmentation du nombre de 
ressources disponibles sur Internet, une grande quantité de matériel est 
désormais à la disposition de tous. En ayant judicieusement recours à ce matériel 
et en s’appliquant à la tâche, les personnes travaillant déjà au sein des métiers et 
désirant obtenir un certificat sans s’inscrire à un programme d’apprenti pourraient 
obtenir la formation technique nécessaire. Un travailleur occupant une profession 
liée aux métiers pourrait également utiliser ces ressources ainsi que son 
expérience professionnelle pour se préparer pour l’examen menant à un certificat 
de travailleur qualifié ou tout simplement pour mieux apprendre à connaître les 
aspects du métier pertinent à son emploi. Malheureusement, aucun 
renseignement n’est disponible sur l’étendue de ces activités. 

Bien peu de renseignements sont disponibles sur l’état actuel de la formation en 
cours d’emploi au Canada. Le Conseil canadien sur l'apprentissage (2008) cite 
les données de Statistique Canada indiquant qu’une formation en cours d’emploi 
est offerte dans 56 % des milieux de travail canadiens. Ce pourcentage est 
considérablement plus faible que ceux enregistrés dans la plupart des pays 
européens. Une grande majorité des formations en cours d’emploi offertes au 
Canada semblent être de base, y compris les programmes portant sur la santé et 
la sécurité au travail, une orientation et des renseignements techniques propres à 
l’organisme (CCA, 2008). Dans les métiers, une telle formation peut venir 
compléter la formation de base des apprentis. Par exemple, un concessionnaire 
d'automobiles pourrait avoir à former un technicien en entretien et en réparation 
sur les outils et les processus propres à un fabricant.  

Dans la mesure où ces formations chevauchent certains aspects des formations 
d’apprenti, elles pourraient combler les écarts entre la portée complète d’un 
métier couverte par l’apprentissage et celle plus restreinte d’un emploi. Les 
travailleurs ainsi formés pourraient être considérés comme des travailleurs du 
secteur des métiers sans avoir à suivre une formation semblable à celle des 
compagnons d’apprentissage. L’argument théorique de Wolter et Ryan (2011) 
peut nous aider à mieux comprendre cette situation, puisque les employeurs 
devraient bénéficier davantage des retombées découlant d’une formation propre 
à l’entreprise par rapport à celles découlant d’une formation d’apprenti générale, 
même si toutes deux entraînent l’acquisition de compétences semblables. 
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2.7 Facteurs nuisant aux programmes scolaires de formation 

professionnelle  
 
L’un des facteurs nuisant aux programmes scolaires de formation professionnelle 
au niveau secondaire est la recherche universitaire. Nombre de ces recherches 
critiquent fortement le groupement par aptitudes dans les écoles secondaires. 
Elles argumentent principalement que ces groupes sont considérés comme des 
« niveaux »  en fonction desquels les étudiants démontrant moins d’aptitudes sont 
assignés à des groupes de préparation au travail n’offrant aucun débouché. Le 
groupement par aptitudes est aussi perçu par plusieurs comme discriminatoire, 
car les personnes provenant de familles à faible revenu ou de groupes 
minoritaires tendent à se retrouver le plus souvent dans les groupes jugés plus « 
faibles » (Oakes, 2005). Taylor (2010) a noté que toute tentative visant à 
rapprocher les programmes universitaires et les programmes de formation 
professionnelle au Canada est freinée par la position ambivalente de la formation 
professionnelle, et plus particulièrement par l’opinion du public qui croit qu’une 
telle formation limite les occasions se présentant aux étudiants. Le désire chez les 
jeunes Canadiens de poursuivre des études universitaires contribue également à 
ce manque d’enthousiasme envers la formation professionnelle. En effet, il est 
peu probable que ces étudiants, au début de leurs études secondaires, 
sélectionnent des programmes qui pourraient nuire à leur admission à l’université. 

2.8  L’apprentissage et ses substituts à l’échelle internationale 
 
Une série de rapports publiée lors du sommet du G20 de 2012 au Mexique (G20, 
2012; Organisation internationale du Travail (OIT), 2012; L20, 2012) confirme 
l’intérêt international considérable accordé à l’apprentissage. Tous ces rapports 
appuient fortement l’apprentissage comme un mode de formation et soulignent 
ses contributions au développement de la population active. Plusieurs autres 
pays sont aux prises avec les mêmes obstacles que le Canada. Il est difficile 
d’encourager les jeunes à entreprendre une formation d’apprenti et de convaincre 
les employeurs d’embaucher et de former des apprentis. Le concept de base et la 
définition d’apprentissage semblent être similaires dans la plupart des pays 
mentionnés dans ces rapports. Des problèmes liés à la perception négative des 
métiers et de l’apprentissage, aux pénuries de main-d’œuvre potentielles et à la 
qualité de la formation sont communs. Les modèles d’apprentissage et les taux 
de participation varient considérablement. 

Parmi les 14 pays évalués dans le rapport de l’OIT présenté au G20, le Canada 
affiche l’un des plus hauts taux de participation, soit 30 %, mesuré selon le 
nombre d’apprentis par tranche de 1000 employés. Ce chiffre est comparable à 
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de forts taux tels 44 % en Suisse, 40 % en Australie et 39 % en Allemagne, et de 
faibles taux tels 14 % en Irlande et 10 % aux États-Unis. Malheureusement, le 
taux de participation chez les femmes canadiennes, soit 15 %, est le plus faible. 
L’Angleterre affiche le taux le plus élevé avec 54 %. Le taux observé chez les 
personnes âgées de 25 ans et moins est également très faible au Canada 
comparativement aux taux de 100 % enregistrés en Autriche et en Suisse. Il est 
également très faible aux États-Unis, soit 5 %. Parallèlement, les taux de 
chômage chez les jeunes ont tendance à être plus faibles dans les pays où  les 
taux de participation à des programmes d’apprenti sont élevés. Le taux de 
chômage moyen chez les jeunes au Canada sur dix ans est de 12,7 %. Ce 
pourcentage se situe dans la moyenne quant aux autres pays évalués. 

La structure des métiers et des formations d’apprentis en Allemagne et dans 
d’autres pays européens est souvent considérée comme un modèle pour les 
formations dans les métiers. Tremblay et LeBot (2003) ont résumé les principales 
caractéristiques du système allemand. En Allemagne, l’éducation au niveau 
secondaire est divisée en trois groupes distincts pour les élèves de 15 et 16 ans. 
Le premier, le groupe supérieur, mène directement à l’Université. Le second, le 
groupe de formation générale, offre aux élèves l’occasion de poursuivre une 
éducation technique à un niveau inférieur au niveau universitaire.  

Les élèves qui ne poursuivent pas une formation générale se joignent au dernier 
groupe, soit le « système en alternance » qui combine une formation en milieu 
scolaire et une formation en cours d’emploi. L’apprentissage fait partie de ce 
groupe. En Allemagne, il est peu probable qu’un étudiant du système en 
alternance réussisse à passer à l’un des deux autres groupes dans le but 
d’accéder à des études postsecondaires (mais l’inverse est possible). Le système 
allemand diffère grandement de ceux utilisés dans la plupart des pays 
anglophones où il est déconseillé d’avoir recours à de tels groupes pour les 
raisons susmentionnées. Les pays anglophones font également en sorte que les 
parcours menant à une éducation ou une carrière postsecondaire demeurent à la 
portée de tous aussi longtemps que possible.  

Le système en alternance est celui qui plaît le plus aux personnes intéressées par 
l’apprentissage. L’étroite intégration de la formation en milieu scolaire et de la 
formation en cours d’emploi qui caractérise ce groupe est bien établie. Il y a 
également de nombreux cas attestant l’appui des employeurs, des syndicats et 
de l’État. Historiquement, les employeurs allemands se sont toujours bien 
acquittés de leur obligation d’offrir des formations et c’est pourquoi 
l’apprentissage est nettement mieux établi dans leur système comparativement 
aux autres. Le contraste avec le Canada est d’autant plus évident lorsque l’on 
considère que les étudiants allemands entament typiquement leur formation en 
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cours d’emploi dès l’âge de 15-16 ans, par rapport à la mi- vingtaine chez les 
Canadiens. 

Au cours des dernières années, le système allemand a été soumis à une pression 
considérable. Lehmann (2004) avance qu’un tel système ne peut réussir que 
dans une société qui apprécie l’apprentissage et les métiers, ce qui semble être 
de moins en moins le cas en Allemagne. En effet, il semblerait que le pays 
commence à faire face aux mêmes problèmes que ceux observés en Amérique 
du Nord relativement à l’inadéquation entre l'offre et la demande dans le domaine 
de l’apprentissage (Zwick, 2007). 

Des analyses des premiers cycles du Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA) de l’OCDE ont renfoncé l’argument selon lequel le 
groupement par aptitudes dès un jeune âge en Allemagne empêche les jeunes de 
poursuivre un enseignement supérieur. En effet, elles ont démontré que les 
étudiants allemands affichaient de piètres résultats (Bulmahn, 2002). Le 
gouvernement a pallié ce problème en permettant aux employeurs d’embaucher 
plus aisément des apprentis et en ajoutant de nouvelles professions au système 
(ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche). 

Parrey (2009), dans un contexte britannique, s’est penché sur la formation 
professionnelle comme substitut à l’apprentissage dans le cadre d’un modèle où 
les perturbations économiques ont une répercussion sur le nombre de postes 
d’apprentis locaux disponibles. Selon son étude, les gens ont tendance à 
remplacer les formations d’apprenti par des formations professionnelles à temps 
plein en établissement scolaire. C’est-à-dire qu’une fois les occasions 
d’apprentissage épuisées, les personnes intéressées se tournent vers les 
formations professionnelles. Les résultats démontrent que les formations 
d’apprenti propres à une entreprise entraînent une baisse considérable des taux 
de chômage. Malheureusement, il ne s’agit que d’un avantage temporaire qui 
s’estompe au fil du temps. De plus, il y avait des différences importantes au 
niveau des salaires. Cette situation laisse sous-entendre que les substituts à 
l’apprentissage engendrent des niveaux de rendement semblables, mais que la 
formation d’apprenti favorise une participation précoce au marché du travail par 
rapport à la formation professionnelle. 

Jacoby (2010) présente un aperçu de l’histoire de l’apprentissage aux États-Unis, 
notant un déclin de l’apprentissage depuis les années 1960. Cette chute fut tout 
d’abord motivée par des préoccupations quant à une discrimination raciale lors du 
processus de sélection des apprentis et par une baisse générale du syndicalisme. 
Jacoby soutient également que les relations de travail semblent avoir changé tout 
récemment en raison de la hausse du nombre de contrats de travail offrant de 
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moins en moins d’avantages sociaux et de stabilité. D’autre part, les travaux de 
Becker (1993) sur la théorie du capital humain semblent avoir encouragé un 
nouvel examen des aspects économiques liés à la formation et à l’apprentissage. 
Ils incitent particulièrement les gens à percevoir la formation comme un 
investissement. Contrairement à l’opinion de Gunderson, Jacoby affirme que les 
contrats d’apprentissage peuvent être perçus comme un moyen efficace pour 
empêcher les jeunes de s’enfuir avec le capital investi en eux par leur employeur. 
Il reste à voir si cela mènera à une nouvelle ère pour l’apprentissage traditionnel. 
 
Aux États-Unis, les certificats de compagnon d’apprentissage sont gérés par les 
États individuels. D’après ce que nous pouvons constater, la formation d’apprenti 
et la formation professionnelle sont deux parcours menant à une carrière dans les 
métiers dans plusieurs États. Dans de nombreux métiers, la réussite d’un 
programme scolaire peut servir de point d’entrée sans avoir à s’inscrire à un 
programme d’apprenti. Nombre d’institutions publiques et privées offrent de telles 
formations qui mènent à l’obtention d’un certificat. Celui-ci peut ensuite être utilisé 
pour obtenir un poste de niveau d’entrée dans les métiers. Certains métiers 
exigent que les entrepreneurs aient obtenu une autorisation d’exercer. L’une des 
conditions pour obtenir cette autorisation est l’embauche d’apprentis ou de 
« stagiaires ». Les stagiaires ont réussi ou sont inscrits à un programme scolaire, 
mais ne sont pas des apprentis inscrits. Un exemple de ce scénario est en 
Californie (www.dir.ca.gov/DAS/ECU/ EleCat.html), où plusieurs groupes de 
stagiaires, y compris des apprentis, sont autorisés à travailler en tant 
qu’entrepreneurs-électriciens agréés. Dès que les stagiaires ont accumulé 
suffisamment d’expérience professionnelle, ils sont admissibles à l’examen de 
reconnaissance professionnelle. Avec encore plus d’expérience, ils peuvent 
demander une autorisation d’exercer en tant qu’entrepreneurs. 
 
La plupart de ces recherches semblent avancer que ces substituts à 
l’apprentissage peuvent aider à combler la demande du marché du travail dans le 
domaine des métiers spécialisés. Or, aucun d’entre eux n’a été mis en œuvre au 
Canada. Une partie du problème réside dans le fait que ces programmes ne 
remplacent pas l’apprentissage et qu’ils ne fournissent que peu de crédits utilisés 
aux fins du module en salle de cours du programme d’apprenti. 
 
Selon cette étude, toutes ces méthodes sont limitées, car elles nécessitent une 
formation officielle comme qualification préalable à une formation d’apprenti 
menant à la reconnaissance professionnelle provinciale, sans toutefois la 
remplacer. Puisqu’en vertu du modèle canadien actuel l’apprentissage est un 
préalable à la reconnaissance professionnelle provinciale, ces substituts ne 
peuvent être envisagés comme parcours différents menant à une carrière dans 
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les métiers. Bien que commun, le certificat de qualification professionnelle ne 
contribue pas à la main-d’œuvre dans les métiers, car les travailleurs qualifiés 
sont généralement déjà des travailleurs établis. La véritable question relative à ce 
certificat est de savoir si les candidats qui choisissent ce parcours doivent être 
traités comme des apprentis avant de rédiger l’examen menant à la 
reconnaissance professionnelle ou s’ils doivent être traités en tant que travailleurs 
au sein de la main-d’œuvre régulière des métiers. Aucune donnée n’est 
disponible pour répondre à cette question. 
 
Il est essentiel de distinguer entre les certificats remis par les écoles ou les 
collèges et ceux remis par les autorités responsables de l’apprentissage dans les 
provinces et les territoires. Ces premiers certificats peuvent mener à une carrière 
dans les métiers, mais ils ne peuvent mener à un titre de compagnon sans 
emprunter le parcours de l’apprentissage ou de la reconnaissance 
professionnelle. Dans les métiers à certificat obligatoire, l’apprentissage est le 
seul parcours acceptable, hormis quelques exceptions pour les immigrants et les 
personnes qui œuvraient déjà dans un métier avant qu’un certificat obligatoire ne 
soit instauré.  

2.9 L’offre et la demande sur le marché du travail dans le secteur 
des métiers 

 
Il ne s’agit pas ici d’une étude sur l’offre et la demande du marché du travail. 
Toutefois, l’intérêt accordé à l’apprentissage et à ses substituts, plus 
particulièrement en ce qui a trait à l’amélioration des taux de réussite, semble être 
motivé par une perception très répandue qu’il y a une pénurie actuelle ou 
potentielle de main-d’œuvre dans les métiers. C’est pourquoi il est donc utile de 
se pencher sur l’offre et la demande du marché des métiers. 
 
L’entreprise Manpower Inc. mène régulièrement l’une des plus importantes 
enquêtes d’envergure internationale sur la demande du marché du travail. Dans 
le cadre de leur toute dernière enquête (Manpower Inc., 2010), leurs 
représentants ont rencontré 39 000 employeurs dans 33 pays. Le domaine des 
métiers spécialisés fut le plus problématique aux quatre coins du globe, les 
employeurs éprouvant de la difficulté à pourvoir leurs postes. Le Canada fut l’un 
des pays où le moins d’employeurs déclarèrent avoir ce problème (24 % contre 
une moyenne internationale de 38 %). Néanmoins, les métiers spécialisés 
figuraient au haut de la liste canadienne sur les domaines affichant des pénuries. 
 
Au Canada, Pyper (2008) a mené une étude sur l’emploi au sein des métiers 
spécialisés en s’appuyant sur des données tirées de l’Enquête sur la population 
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active (EPA). Son étude démontra que les taux de chômage dans les métiers 
étaient considérablement plus élevés que dans l’ensemble de la main-d’œuvre au 
cours des années 1990. Cet écart est cependant devenu si petit en 2007, que les 
taux étaient désormais presque identiques aux autres professions. La répartition 
par âge a permis d’observer que les travailleurs dans les métiers étaient 
légèrement plus jeunes que la moyenne de toutes les autres professions. En 
2007, le rapport entre les arrivants et les personnes sur le point de prendre leur 
retraite étaient de moins d’un (c.-à-d., moins d’arrivants que de retraités), le plus 
faible rapport observé pendant la période d’étude. Ce chiffre indique qu’il y a une 
perte nette de travailleurs, un phénomène également observé dans la tendance 
générale de la main-d’œuvre. Cette situation est entraînée par la génération du 
baby-boom qui approche l’âge de la retraite. Les jeunes travailleurs actuels sont 
beaucoup moins nombreux et ne parviennent pas à remplacer les travailleurs de 
la génération précédente. 
 
Un rapport récemment publié par le Comité permanent des ressources humaines, 
du développement des compétences, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées (2012) présente des projections de l’offre et de la 
demande sur le marché du travail pour les principales professions sur une période 
allant jusqu’à 2020. Pour les métiers spécialisés, un tableau mitigé s’est dessiné. 
Selon les projections du SPPC, plusieurs métiers seront stables ou auront un 
surplus pendant le reste de cette décennie. Ces projections peuvent cependant 
masquer des pénuries dans des régions précises ou pour certains emplois 
spécialisés, ce qui concorde avec les observations de Crocker (2011). Le SPPC 
prévoit également une faible pénurie de mécaniciens. Le Conseil du Service 
d'entretien et de réparation automobiles du Canada a signalé au Comité qu’il y a 
déjà une pénurie dans ce domaine. De plus, le Conseil sectoriel de la 
construction a indiqué qu’il prévoit une pénurie d’environ 156 000 travailleurs de  
2012 à 2020 (ce qui comprend également des professions autres que celles des 
métiers). 
 
Dans son tout dernier rapport sur les projections (Conseil sectoriel de la 
construction, 2013)10, le Conseil souligne une croissance continue dans le 
secteur de la construction depuis la récession de 2009. Ce rythme est plus lent 
que celui signalé dans le rapport de 2012 en raison de l’expansion continue du 
marché non-résidentiel et de la perte d’emplois dans le marché résidentiel. 
Certains de ces changements sont attribuables à des délais dans des projets 

10 Ce rapport est plus récent que celui utilisé dans le cadre du rapport de la Commission de la 
Chambre des communes auquel nous avons fait allusion dans le chapitre précédent.  
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d’infrastructures. Le profil national est caractérisé par une reprise économique 
lente et une expansion restreinte. 
 
Somme toute, la main-d’œuvre dans le secteur de la construction devrait gagner 
42 000 nouveaux travailleurs au cours de la période de 2013 à 2021 en raison de 
l’expansion. Elle nécessitera environ 210 000 travailleurs supplémentaires pour 
remplacer ceux partant à la retraite (ce qui comprend les professions autres que 
les métiers). Cette projection varie considérablement selon la région. On prévoit 
un maintien de la reprise en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en 
Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, des hauts et des bas à Terre-Neuve-et-
Labrador et en Saskatchewan et un maintien des hausses au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 
 
Le rapport soulève nombre de défis quant à la projection et à la gestion de la 
main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Ces défis comprennent le travail 
en région éloignée pendant une longue période de temps, une forte demande 
dans peu de métiers et dans des domaines spécialisés, des exigences volatiles et 
très incertaines en matière de main-d’œuvre pour certains projets, un profil d’âge 
plus élevé que la moyenne et un nombre toujours plus important de travailleurs 
étrangers temporaires et de nouveaux immigrants. 
 
Crocker partagea également ses propres projections de l’offre et de la demande 
du marché du travail pour certains métiers dans son rapport de 2011. Les 
projections de la demande pour les métiers de charpentier/ébéniste, d’électricien, 
de technicien à l'entretien et à la réparation d'automobiles, de chefs et de 
cuisiniers, et de plombiers/tuyauteurs/monteurs de conduites de vapeur pour la 
période de 2008 à 2018 furent tout d’abord tirées du Système de projections des 
professions au Canada (http://www23.rhdcc.gc.ca/w.2lc.4m.2@-fra.jsp). Ces 
projections furent ensuite ajustées en fonction du nombre prévu de finissants 
dans ces métiers au cours de la même période. Bien que les chiffres varient selon 
les métiers, la tendance générale indique que le nombre de finissants sera plus 
important que la demande du marché du travail à compter de 2014. Dans les 
métiers liés à la tuyauterie, on s’attend à ce que le nombre de finissants soit deux 
fois plus important que la demande prévue. L’exception à cette tendance est chez 
les chefs et les cuisiniers, où la demande devrait être environ trois fois plus 
importante que le nombre de finissants. Pour cette dernière catégorie, la 
demande est élevée et les postes sont souvent pourvus par des travailleurs 
n’ayant pas de certificat. Il est également important de souligner que nous ne 
pouvons affirmer que tous ces finissants continueront de travailler dans le 
domaine des métiers. 
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Ces projections ne furent pas réalisées à l’échelle régionale, car les données 
relatives aux métiers et aux régions tendent à être peu nombreuses et peu 
fiables. Selon les projections du Conseil sectoriel de la construction et le rapport 
de la Commission de la Chambre des communes, il est fort probable que les 
données nationales masquent de considérables différences régionales. En effet, il 
est possible que la plupart des préoccupations à l’égard de la pénurie de main-
d’œuvre découlent d’une demande en matière d’emploi purement régionale et 
non d’une pénurie généralisée. Si tel est bien le cas, la pénurie est bien plus 
attribuable à la mobilité qu’à l’offre et la demande. Cette situation est très 
pertinente dans le cadre de cette étude, car faciliter la mobilité est l’un des 
objectifs principaux du Programme du Sceau rouge. Elle démontre également le 
besoin de répartir toute analyse de l’offre et de la demande par région et 
profession. 
 
À première vue, les données disponibles sous-entendent que l’on pourrait être sur 
le point d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande qui perdurerait pendant 
le reste de cette décennie. Or, la répartition par âge dans les métiers est telle que 
la plus importante demande découlant des retraites pourrait ne pas se faire 
ressentir jusqu’à la prochaine décennie. Bien entendu, il ne s’agit ici que d’un 
simple coup d’œil qui ne tient pas compte du fait que la demande puisse varier 
dans tous les métiers et toutes les régions, ou d’autres facteurs qui pourraient 
entraîner des pénuries dans certaines régions et des surplus dans d’autres. Ce 
bref survol ne permet pas non plus d’aborder la reconnaissance professionnelle 
des gens de métiers ou l’équilibre de l’offre et de la demande pour les travailleurs 
titulaires de certificats. Le chapitre 6 du présent rapport traite de cet enjeu un peu 
plus en détail, discutant de l’augmentation du nombre d’inscriptions à un 
programme d’apprenti et de finissants. 

2.10 Résultats de l’apprentissage 
 
Comme mentionné précédemment, Wolter et Ryan (2011) ont discuté de la 
difficulté éprouvée lorsque vient le temps de définir les résultats de 
l’apprentissage. Plus particulièrement, ils ont traité des difficultés 
méthodologiques inhérentes à l’obtention d’estimations comparatives non 
biaisées des résultats. Cependant, les auteurs n’offrent qu’une analyse limitée de 
la recherche empirique sur les résultats, et ,qui plus est, ces derniers sont tous 
tirés d’études européennes. Puisque les résultats sont au cœur de cette étude, il 
est donc nécessaire d’examiner des recherches canadiennes à ce sujet. Bien qu’il 
y en ait peu, les plus récentes ont permis d’apporter des précisions. Des travaux 
axés sur le Recensement de 2007 et l’ENA de 2007 nous ont aidés à mieux 
comprendre les résultats de l’apprentissage. 
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2.10.1 Réussite et reconnaissance professionnelle 
 
La réussite et la reconnaissance professionnelle sont les résultats à court terme 
les plus évidents. Le nombre de finissants et le taux de réussite au Canada ont 
fait l’objet de nombreuses études approfondies et les résultats de base ont déjà 
été énumérés dans la section 2.2. Dans cette section, nous nous intéressons plus 
précisément à la réussite et à la reconnaissance professionnelle en tant que 
résultats. 
 
Cadieux (2010) a examiné les facteurs contribuant à la réussite d’un programme 
d’apprentissage et au temps requis pour terminer un programme en s’appuyant 
sur les données de l’ENA de 2007. Il eut recours à des tableaux croisés à deux 
variables et à des modèles de régression. Les incidences étaient considérées 
éprouvées si elles étaient statistiquement significatives selon les deux types 
d’analyses.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales constatations : 
 
Incidence sur le taux de réussite (peu importe si l’apprenti avait réussi ou non 
le programme au moment de l’enquête) 
 
Incidences positives Incidences négatives 
 
• Avoir reçu une formation technique 

dans les métiers 
 

 
• Être plus âgé au moment de 

l’inscription 
• Avoir moins qu’un diplôme d’études 

secondaires 
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Temps requis pour réussir (prendre moins de temps pour réussir est le résultat 
désiré) 
 
Incidences positives 

 
Incidences négatives 

 
• Avoir de meilleurs résultats scolaires 

au secondaire 
• Avoir de l’expérience au niveau 

postsecondaire 
• Avoir reçu une formation technique 

dans les métiers 
• Être un apprenti inscrit en Colombie-

Britannique 
 

 
• Être plus âgé au moment de 

l’inscription 
• Ne pas avoir fait d’études 

secondaires 
• Être un apprenti inscrit à Terre-

Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-
Écosse ou au Québec 

• Être marié, avoir des personnes à 
charge ou avoir un handicap au 
moment de l’inscription 

• Être employé au sein d’une 
importante entreprise ou dans un 
milieu syndiqué 

• Le manque de travail 
• Les employeurs qui ne se plient pas 

aux règlements 
 

En supposant que l’un des objectifs de l’apprentissage est la réussite du 
programme et l’obtention d’un certificat à la fin de la formation, ces résultats nous 
donnent un bon aperçu des mesures stratégiques à adopter. Certaines de ces 
mesures, comme offrir une formation technique avant d’avoir terminé ou exiger 
des études secondaires, relèvent théoriquement des autorités provinciales 
responsables de l’apprentissage. Bien entendu, employer de telles mesures peut 
avoir des répercussions négatives sur le nombre d’inscriptions initiales, ce qui 
nous amène à nous poser la question suivante : ces mesures auraient-elles des 
répercussions positives ou négatives sur le marché du travail? D’autres facteurs, 
comme l’âge au moment de l’inscription, peuvent également être influencés. 
L’âge est probablement lié au fait que les étudiants préfèrent explorer d’autres 
options au niveau postsecondaire et à l’absence de programmes secondaires 
menant directement à l’apprentissage. On pourrait potentiellement remédier à 
cette situation en concevant des mesures visant à renforcer le lien entre 
l’éducation secondaire et l’apprentissage. 
 
Observation intéressante : puisque tous les participants à l’ENA de 2007 étaient 
des apprentis, il y a lieu de croire que tous ceux ayant réussi le programme ont 
obtenu leur certificat. En fait, les résultats de l’ENA indiquent que 11 % des 
finissants en 2007 n’avaient pas obtenu de certificat. De plus, 60 % des 
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persévérants à long terme ont indiqué qu’ils répondaient aux exigences 
techniques et qu’ils avaient les éléments en cours d’emploi nécessaires pour la 
reconnaissance professionnelle, mais qu’ils n’avaient toujours pas de certificat 
(Ménard, Menezes Chan et Walker, 2008). Cet écart s’explique par le fait que 
certaines personnes ne se sont pas présentées à l’examen final menant à la 
reconnaissance professionnelle ou ne l’ont pas réussi. D’un autre côté, puisqu’un 
certificat de qualification professionnelle mène également à la reconnaissance 
professionnelle, une proportion importante de personnes ayant un certificat (voir 
le graphique 3.1) n’ont pas suivi de formation d’apprentissage. Somme toute, cela 
signifie que la réussite d’un programme d’apprenti et la reconnaissance 
professionnelle doivent être considérées comme des résultats distincts. Cet 
élément est abordé plus en détail dans le chapitre 5. 
 
Il est bien établi que les inscriptions à un programme d’apprentissage tendent à 
être généralement procycliques. Il y a malheureusement bien peu de données 
pour nous permettre de déterminer si cela est également vrai pour les réussites. 
Ahmed (2010) s’est penché sur cette question dans son étude axée sur les 
données de l’ENA de 2007. Plusieurs mesures du taux de chômage à l’échelle 
provinciale, à l’échelle nationale et au sein de divers groupes professionnels 
furent examinées en fonction des taux de réussites des participants à l’ENA et au 
temps qu’ils ont pris pour réussir le programme, tout en tenant compte d’autres 
facteurs sociodémographiques. 
 
Les résultats ont démontré qu’une augmentation d’un point de pourcentage du 
taux de chômage provincial réduit la probabilité de réussite par deux pour cent et 
fait accroître la probabilité de poursuivre le programme à long terme par plus d’un 
pour cent chez les participants de l’ENA. Cependant, la répercussion des taux de 
chômage différait selon les résultats et selon les taux de chômage utilisés. Par 
exemple, les taux de chômage provinciaux ont un rapport négatif avec la 
probabilité de réussite et un rapport positif avec la poursuite d’un programme à 
long terme, tandis que les taux de chômage de la CNP-S ont l’effet contraire. 
Cette situation donne à penser que les économies provinciales ont une 
répercussion compensatrice et différentielle relativement à la situation de l’emploi 
au sein des professions. 
 
Ahmed souligna que son étude était limitée puisque le marché du travail canadien 
n’avait pas connu de ralentissement au cours de la période 2002-2007 utilisée par 
l’ENA pour son échantillon et son enquête. Les résultats sont comparables selon 
les provinces et les professions, mais pas au fil du temps. C’est pourquoi il n’est 
pas possible de déterminer de manière définitive la sensibilité de la réussite au 
cycle économique en fonction de cette étude. Par contre, certains éléments 
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dénotent une baisse du nombre d’inscriptions lors de la récession de 2009 (voir le 
graphique 3.1). 

2.10.2  Résultats sur le marché du travail 
 
Le Recensement est la source principale pour obtenir une estimation des 
retombées découlant de la scolarité sur le marché du travail au Canada. Jusqu’au 
Recensement de 2006, il n’y avait pas de distinction entre l’apprentissage et les 
formations dans les métiers. Les premières estimations (Boothby et Drewes, 
2006, Gunderson et Krashinsky, 2004) s’appuyèrent donc sur des données 
indifférenciées. Celles-ci démontrèrent que les retombées découlant de 
l'enseignement professionnel étaient généralement plus élevées que celles 
découlant de l’enseignement secondaire, mais plus faibles que celles de 
programmes de formation postsecondaire. Par exemple, selon le Recensement 
de 2000, les gains hebdomadaires des travailleurs ayant un certificat d’une école 
de métiers étaient plus élevés de 11,5 % par rapport aux gains des travailleurs 
n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires. Ce pourcentage n’était que de 3,6 % 
supérieur chez les femmes. Les études démontrèrent également un avantage 
salarial de 18,8 % et de 51,2 % chez les hommes ayant terminé des études 
collégiales et universitaires respectivement par rapport aux personnes n’ayant 
qu’un diplôme d’études secondaires (Boothy et Drewes, 2006). Ces pourcentages 
sont de 19,6 % et 62,1 % chez les femmes. 
 
Le Recensement de 2006 ajouta deux nouvelles catégories :  « certificat 
d’apprenti inscrit » et « autre certificat de formation professionnelle ou certificat 
d'une école de métiers ». Ces nouvelles catégories furent introduites pour séparer 
les certificats d’écoles de métiers des autres types de certificats ou de diplômes. 
Bien que présentant maintes limites, ces catégories permettent d’analyser les 
résultats du marché du travail et autres résultats chez les travailleurs en fonction 
de divers niveaux de scolarité. 
 
Boothby et Drewes (2010) se sont appuyés sur ces nouvelles données du 
Recensement de 2006 pour réaliser des estimations plus précises des résultats 
en matière d’apprentissage. Chez les hommes dans les métiers liés à la 
construction et à la technologie, les avantages salariaux sont de 13,8 % et 13,5 % 
par rapport aux travailleurs n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires. Pour ce 
qui est des métiers liés à la fabrication et à la mécanique, les avantages étaient 
de 12 % et 8,6 %. Pour les hommes dans les métiers liés aux services personnels 
et aux arts culinaires, l’écart de salaire était négatif, soit un revenu plus faible de 
17 % par rapport à ceux ayant un diplôme d’études secondaires. 
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Pour les quelques femmes occupant un poste dans les métiers d’apprentissage 
traditionnellement masculins,  les avantages étaient plus élevés que chez les 
hommes, soit 27 %. En revanche, l’écart de salaire dans les métiers où les 
femmes sont très présentes, plus particulièrement les métiers liés aux services 
personnels et aux arts culinaires, était négatif. 
 
Bien que l’étude de Crocker (2011) portait principalement sur les autres parcours 
menant à une carrière dans les métiers, elle présenta également des résultats 
semblables à ceux observés par Boothby et Drewes dans une courte section sur 
les résultats du marché du travail, en s’appuyant sur le Recensement de 2006. Il 
offrit plus de détails pour chaque métier, notamment ceux figurant dans la liste 
des 15 métiers les plus importants (par nombre total) et pour tous les autres 
métiers regroupés. 
 
Somme toute, le taux d’emploi dans les métiers était plus élevé que dans 
l’ensemble de la population active. Toutefois, il observa des différences 
considérables dans les métiers, passant de 93 % chez les coiffeurs 
stylistes/barbiers et les techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles à 
83 % et 82 % chez les peintres/décorateurs et les cuisiniers respectivement. Le 
revenu médian annuel était plus faible pour les 15 métiers principaux regroupés 
que pour tous les autres métiers et toutes les autres professions combinés. On se 
doit d’indiquer que plusieurs groupes importants (p. ex., cuisiniers, coiffeurs 
stylistes, peintres et décorateurs) à très faibles revenus font partie de ces 15 
métiers. Les travailleurs dans les métiers mécaniques et les métiers de la 
construction ont tendance généralement à avoir des revenus beaucoup plus 
élevés comparativement aux salaires touchés dans toutes les autres professions. 
Dans l’ensemble, ces résultats en disent plus long sur les différences parmi les 
métiers que sur les revenus en général, soulignant l’importance de réaliser des 
analyses distinctes par métier. 
 
Comme dans les autres études, il fut démontré que l’éducation a des 
répercussions sur le revenu. Dans la majorité des cas, les titulaires de certificat 
d’apprenti inscrit avaient les salaires les plus élevés parmi chaque métier. Le 
portrait dressé des métiers est donc très différent de celui dressé pour les autres 
professions. Dans les professions, le revenu est lié au niveau de scolarité de 
manière relativement linéaire, ce qui n’est pas le cas dans les métiers. Au 
contraire, ceux détenant un certificat d’apprenti inscrit avaient des revenus plus 
élevés que ceux ayant fait plus d’études, y compris des études collégiales ou 
universitaires. 
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L’imposant écart entre les sexes décelé dans d’autres études fut également 
évident ici. Les Autochtones qui œuvraient dans les métiers avaient aussi un 
revenu plus faible que les autres, tandis que les immigrants avaient tendance de 
toucher des revenus légèrement plus élevés que ceux nés au Canada. 
 
Gunderson et Krashinsky (2012) eurent aussi recours au Recensement de 2006. 
Ils utilisèrent par contre une méthodologie différente et leurs estimations des 
avantages salariaux pour les hommes furent de 24 % de plus chez les apprentis 
par rapport à ceux ayant un diplôme d’études secondaires, 15 % de plus par 
rapport à ceux ayant suivi un autre type de formation dans les métiers et 2 % de 
plus par rapport à ceux ayant un diplôme d’études collégiales. Encore une fois, 
les résultats étaient complètement différents chez les femmes, avec de plus 
faibles avantages chez les apprenties par rapport à celles ayant terminé leurs 
études secondaires et des avantages considérablement plus bas par rapport à 
celles ayant terminé des études collégiales. Comme Boothby et Drewes, ces 
auteurs ont noté que l’écart entre les hommes et les femmes était principalement 
entraîné par le grand nombre de femmes dans les services alimentaires et les 
services personnels. 
 
Puisque Gunderson et Krashinsky ont utilisé de multiples méthodes, y compris 
une méthode de décomposition par régression, pour réaliser leurs estimations, 
ces dernières peuvent être jugées plus fiables que les précédentes. Les études 
antérieures pourraient avoir sous-estimé les répercussions de l’apprentissage. La 
capacité de distinguer la formation d’apprenti des autres types de formation dans 
les métiers permet d’améliorer considérablement la précision des estimations. 
 
Néanmoins, ces études comportent des limites. Tout d’abord, le Recensement de 
2006 ne permet pas de repérer ceux qui détiennent un diplôme d'études 
postsecondaires et qui ont suivi une formation d’apprenti. Puisqu’uniquement le 
niveau de scolarité le plus élevé atteint est indiqué, les travailleurs ayant un 
certificat d’apprenti ne sont repérables que s’ils n’ont pas suivi d’études 
supérieures, en vertu des définitions employées par le Recensement. De plus, les 
études ne répartirent pas les résultats par métier ou par région. Elles ne tiennent 
donc pas adéquatement compte des différences salariales liées aux professions 
et aux régions géographiques. Finalement, l’étude ne fait pas de distinction entre 
les personnes titulaires d’un certificat d’apprenti et les personnes sans certificat 
qui travaillent dans les métiers et celles qui travaillent au sein d’autres 
professions. 
 
L’une des études de recherche de l’ENA de 2007 (Ahmed, 2010) s’est 
particulièrement intéressée aux répercussions de la réussite d’un programme 
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d’apprentissage sur le marché du travail par rapport aux répercussions du 
décrochage. Ce sujet est important en raison du grand nombre de travailleurs 
sans certificat dans les métiers. Ce groupe de travailleurs peut être compris de 
diverses personnes, y compris des apprentis et des personnes ayant entamé puis 
abandonné un programme d’apprentissage. 
 
Ahmed a démontré qu’en moyenne, les finissants touchent un salaire horaire et 
un salaire annuel plus élevés et jouissent de plus d’occasions d’emploi que les 
décrocheurs. Somme toute, le salaire annuel d’un finissant est plus élevé 
d’environ 8 000 $. Semblablement, un pourcentage plus élevé de finissants ont 
des emplois permanents à temps plein et bénéficient d’avantages monétaires et 
non monétaires. 
 
Ahmed a également découvert que les résultats varient considérablement selon 
la région et le métier, et que la réussite d’un programme n’a aucune incidence sur 
ces facteurs. En effet, l’écart dans les revenus est principalement entraîné par ces 
deux variables, et non par d’autres facteurs en matière de ressources humaines 
tels le niveau de scolarité, l’âge et le statut de finissant. Comparativement aux 
participants de l’Ontario, ceux demeurant dans les provinces de l’Atlantique ou au 
Québec ont beaucoup moins d’occasions d’emploi, tandis que ceux demeurant 
dans les provinces des Prairies, en Colombie-Britannique et dans les territoires 
bénéficient de plus d’occasions. Les travailleurs des provinces de l’Atlantique 
affichent les salaires horaires moyens et les salaires annuels les plus faibles, 
tandis que les travailleurs des Prairies affichent les plus élevés. Parmi toutes les 
provinces, l’Alberta enregistre les salaires horaires moyens et les salaires annuels 
les plus élevés, et jouit de plus occasions d’emploi. À l’inverse, l’Île-du-Prince-
Édouard enregistre les plus bas résultats. 
 
Au sein de tous les groupes de métiers, ce sont les soudeurs qui, en moyenne, 
ont les taux de salaire et les salaires annuels les plus élevés, suivi des 
conducteurs d'équipement lourd. Les salaires les plus faibles sont observés chez 
les coiffeurs-stylistes/esthéticiens et les travailleurs du secteur des services 
alimentaires. Les écarts sont considérables. Un soudeur gagne annuellement 
environ 23 000 $ de plus qu’un travailleur dans les services automobiles, tandis 
que les coiffeurs-stylistes/esthéticiens et les travailleurs dans les services 
alimentaires gagnent environ 16 000 $ de moins que ce dernier groupe. La 
différence entre les sexes est également prononcée, un lien étroit existant entre 
les sexes et les métiers. Les femmes gagnent généralement moins d’argent, car 
elles travaillent principalement au sein des métiers à faible revenu. 
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Les résultats d’une analyse de régression indiquent que les facteurs influençant 
les résultats sur le marché du travail ne sont pas liés les uns aux autres. Cette 
observation laisse à penser que les études à venir devraient examiner ces 
facteurs séparément, en accordant une attention toute particulière aux différences 
dans les régions et les professions. 
 
Dans une récente étude, le Forum canadien sur l'apprentissage (FCA, non datée) 
a comparé les résultats sur le marché du travail des apprentis finissants à ceux de 
trois autres groupes : les personnes ayant terminé un programme d’une école de 
métiers, les personnes ayant terminé certains programmes collégiaux techniques 
ou certains programmes collégiaux dans les métiers, et toutes les personnes 
ayant terminé un programme collégial (y compris les programmes dans les 
métiers). Les sources de données utilisées comprirent l’ENA de 2007, l'Enquête 
sur la population active et des enquêtes de suivi menées auprès d’étudiants 
collégiaux ayant terminé leur programme. Les résultats furent présentés pour la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-
Labrador. 
 
Voici les principales constatations de cette étude : 
 

• les candidats qui poursuivent et réussissent un programme d’apprenti sont 
plus susceptibles que tout autre groupe de se joindre à la population 
active, et ce, aussi bien immédiatement après avoir terminé leur 
programme que plusieurs années après ; 

• selon diverses sources provinciales de données, les finissants décrochent 
un emploi plus rapidement après avoir terminé leur programme d’apprenti 
que tout autre groupe ; 

• selon les données fournies par des collèges albertains et britanno-
colombiens,  les finissants sont plus susceptibles d’occuper un poste lié 
directement à leur formation ;  

• les personnes qui poursuivent et qui réussissent un programme d’apprenti 
touchent des salaires plus élevés que celles qui terminent un programme 
d’une école de métier, celles qui terminent un programme 
technique/spécialisé et celles qui ne complètent aucun programme 
postsecondaire ; 

• les finissants qui ont reçu leur certificat de qualification professionnelle 
touchent environ 20 % de plus que ceux qui ont terminé leur programme 
d’apprenti, mais qui n’ont pas ce certificat ; 

• les finissants semblent avoir un plus haut taux de satisfaction à l’égard de 
leur emploi et un poste plus stable que tout autre groupe.  
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L’auteur souligne que les observations sont limitées puisque les deux plus 
importantes provinces, l’Ontario et le Québec, sont exclues et que les échantillons 
pour certains des métiers sont relativement petits. De plus, certains résultats ne 
peuvent être comparés en fonction des diverses sources de données, l’écart 
entre les périodes couvertes par les différentes enquêtes étant trop important. Les 
résultats sont principalement axés sur des analyses unidimensionnelles, sans 
aucune mesure de contrôle pour les facteurs démographiques ou tout autre 
facteur externe. Finalement, aucune valeur estimative des erreurs 
d'échantillonnage ne fut fournie, ce qui signifie qu’il est difficile de distinguer entre 
les incidences importantes et les effets du hasard. Néanmoins, les résultats sont 
semblables à ceux décrits dans d’autres études et plusieurs des écarts sont 
suffisamment importants pour dépasser les taux d’erreur d’échantillonnage de la 
plupart des sources de données telle l’Enquête sur la population active. 

2.11. Enjeux en matière d’apprentissage découlant de la 
documentation 

 
Les informations recueillies démontrent que plusieurs personnes ont entamé une 
carrière dans les métiers par l’entremise de parcours autres que l’apprentissage. 
Meredith (2010) stipule que la perception classique de l’apprentissage en tant que 
parcours principal vers les métiers n’est plus représentative du marché du travail 
d’aujourd’hui au sein duquel les sources de main-d’œuvre et l’engagement des 
employeurs envers l’apprentissage varient considérablement. Le principal 
argument de Meredith est que la demande en matière de main-d’œuvre dans les 
métiers est comblée grâce à une multitude de méthodes, et l’apprentissage n’en 
représente qu’une seule. Ses arguments sont axés sur des entrevues menées 
auprès d’un petit nombre d’employeurs dans une seule province ou un seul 
territoire. Meredith déclara que : 
 
  

Les entrevues ont révélé des différences considérables entre les efforts 
de formation déployés par les divers employeurs, remettant en doute 
l’hypothèse selon laquelle les employeurs d’apprentis contribuent en 
parts égales aux formations professionnelles ainsi que la théorie selon 
laquelle les coûts associés à une formation de haut niveau nuisent 
généralement à leur participation. Les écarts en matière de 
participation aux formations sont attribuables aux différences entre la 
stratégie commerciale utilisée pour les professions spécialisées et celle 
utilisée pour les professions peu spécialisées. Ces stratégies sont le 
reflet des marchés de produits distincts visés et des contraintes 
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réglementaires. Peu importe les efforts de formation déployés, tous les 
employeurs peuvent minimiser les risques liés aux formations 
susceptibles de nuire à leur contribution (Meredith, 2008). 

 
Meredith déclara également que les données du Recensement de 2006 
« démontrent d’importances différences interprofessionnelles dans les taux de 
reconnaissance professionnelle et dans le rapport entre les travailleurs titulaires 
de certificats et les travailleurs moins qualifiés, ce qui indique la présence d’une 
hiérarchie dans les métiers ». Cette remarque est appuyée par les études des 
cohortes de Statistique Canada susmentionnées, révélant un taux global 
d'achèvement d’environ 50 % après dix ans pour les apprentis des années 1990 
et également des variations considérables des taux de réussite, expliquant les 
différentes proportions de travailleurs titulaires d’un certificat parmi les métiers. 
 
Gunderson (2009) a ciblé plusieurs autres enjeux quant à la relation entre 
l’apprentissage et la main-d’œuvre dans les métiers. Outre l’éternel problème des 
faibles taux de réussite, les enjeux comprennent : les obstacles à surmonter pour 
entamer une carrière, la prédominance des hommes dans la plupart des métiers, 
les responsabilités des employeurs, l’équilibre à atteindre entre les composantes 
relatives à la formation en salle de classe et la formation en cours d’emploi, la 
reconnaissance des études acquises, la pertinence de la durée actuelle des 
programmes d’apprenti, et les approches aux formations en salle de classe. 
 
L’un des plus vastes enjeux, soulevé à la fois par l’étude de Gunderson et le 
rapport de Meredith, est le faible taux de participation de l’industrie, bien que l’on 
considère que l’apprentissage est principalement motivé par celle-ci. Selon 
Gunderson (ainsi que Wolter et Ryan), plusieurs employeurs hésitent à 
embaucher des apprentis en raison de la nature générique des formations, car 
cela permet aux travailleurs de se déplacer aisément une fois leur formation 
réussite. L’absence d’un certificat obligatoire peut également être un facteur 
contributif, les employeurs n’étant pas tenus d’embaucher des travailleurs agréés 
dans la plupart des métiers. La demande du marché du travail en matière de 
main-d’œuvre certifiée, et plus précisément en ce qui a trait aux personnes ayant 
suivi un programme d’apprentissage, a déjà fait l’objet d’études approfondies. Les 
industries, comme celle de la construction, ont tendance à proposer des contrats 
à court terme, les employeurs ne pouvant garantirent un emploi pendant une 
assez longue période de temps pour que les employés puissent réussir une 
formation, ou ne pouvant promettre un emploi après cette réussite. 
 
Une importante question se pose à nous : l’apprentissage, et plus 
particulièrement la reconnaissance professionnelle, est-il une exigence ou un 
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atout précieux pour une carrière dans les métiers? Nul doute que la 
reconnaissance se traduit par une valeur économique considérable, il n’y a qu’à 
observer les salaires plus élevés des travailleurs agréés dans les métiers. La 
véritable question est de savoir s’il est possible, dans les métiers où le nombre de 
travailleurs titulaires d’un certificat a toujours été faible, que les tâches soient bien 
effectuées par un petit nombre de travailleurs agréés travaillant au côté de 
travailleurs non-agrées, y compris les apprentis à long terme, les aides de soutien 
des métiers (p. ex., CNP-S H-82) ou ceux qui s’occupent de tâches à portée plus 
limitée comparativement à celles d’un travailleur agréé. 
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3.0 Définition des résultats, descriptions et données 
comparatives 

3.1 Introduction  

3.1.1 Objectif 
 
L’objectif principal de ce chapitre est de définir un ensemble de résultats 
appropriés pour les métiers, de trouver des mesures et des sources de données 
pour ces résultats, comparer les résultats des finissants, des personnes ayant 
partiellement terminé leur programme et de celles ayant abandonné, par métier et 
par province/territoire. Plus précisément, les objectifs du chapitre sont les 
suivants : 
 

• déterminer un ensemble normalisé de résultats liés à l’éducation, à la 
formation et au marché du travail, ainsi qu’un ensemble de résultats 
sociodémographiques ; 

• concevoir des indicateurs pour ces résultats, avec un accent tout particulier 
sur les indicateurs de réussite d’un programme d’apprenti ; 

• trouver des sources de données pour ces indicateurs ; 
• comparer les résultats entre les finissants, les personnes ayant 

partiellement terminé leur programme, les décrocheurs et les travailleurs 
qualifiés ; 

• comparer les résultats des divers métiers et des provinces et territoires ; 
• examiner les avantages qu’apporte la mention Sceau rouge. 

3.1.2 Contexte : définition et classification des résultats 
 
Un résultat peut être défini comme tout élément découlant d’un événement 
d’intérêt et ayant des liens plausibles avec cet évènement. Dans cette étude, les 
événements initiaux sont l’inscription en tant qu'apprenti ou, pour certains 
aspects, la reconnaissance professionnelle en tant que travailleur qualifié ou 
l’entrée dans les métiers par l’entremise d’un autre parcours. Idéalement, il devrait 
y avoir un lien de causalité. C’est-à-dire que l’élément ne devrait pas seulement 
découler de l’événement, mais il devrait également être déterminé uniquement en 
vertu de celui-ci. Un excellent exemple est la réussite d’un programme d’apprenti 
qui doit suivre l’inscription et qui n’aurait pas lieu sans celle-ci. Or, plusieurs 
résultats d’intérêts sont plutôt considérés comme des liens corrélationnels. Par 
exemple, le revenu annuel au cours de l’année suivant la réussite peut être lié à 
la réussite, mais il peut également être lié à plusieurs autres facteurs. 
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Certaines méthodes analytiques, plus particulièrement des analyses de 
régression multiple, peuvent aider à déterminer la contribution relative de divers 
facteurs aux résultats et, dans le cas présent, aider à séparer les incidences 
d’éléments liés à l’apprentissage (comme le fait de réussir ou non) des facteurs 
externes comme l’âge et le sexe. De tels modèles seront dorénavant utilisés dans 
ce rapport. Cette section se limite à une relation à deux variables entre le statut 
d’apprenti et les résultats, avec des ventilations par province/territoire, ainsi que 
par métier, le cas échéant. Par exemple, la relation entre la réussite d’un 
programme d’apprenti et le revenu annuel peut être étudiée dans l’ensemble du 
Canada, par province/territoire et par groupe précis de métiers. 
 
Aux fins de la présente étude, une variable est considérée comme un résultat 
uniquement si l’on peut démontrer qu’elle peut être perçue comme une mesure 
de la réussite, ou de l’échec, d’un programme d’apprenti. La réussite ou l’échec 
est un exemple de variable nominale (dichotomique), soit une mesure évidente du 
succès. Le revenu, que l’on peut mesurer de maintes manières comme nous le 
démontrerons sous peu, peut être considéré comme une mesure continue du 
succès aussi longtemps que nous jugeons qu’un salaire élevé témoigne d’un 
grand succès. Bien qu’il soit possible de débattre de cette dernière hypothèse, il 
est généralement assez bien accepté que des revenus plus élevés sont des 
indicateurs d’un grand succès. 
 
Grâce à l’énoncé initial des objectifs pour cette composante, deux types généraux 
de résultats furent établis : les résultats sur le marché du travail et les résultats 
sociaux. Les chercheurs y ont ajouté une troisième catégorie : les résultats en 
matière de formation. Cette dernière catégorie permet à la réussite et autres 
facteurs connexes comme la reconnaissance professionnelle, la poursuite à long 
terme des études et la qualification professionnelle d’être considérés comme des 
résultats immédiats de l’apprentissage. Selon cette approche, l’inscription à un 
programme d’apprenti, ou plus généralement l’entrée sur le marché des métiers, 
est le point de départ des analyses. Tous les résultats subséquents sont qualifiés 
de résultats. Cette approche reconnaît ceux qui entament une carrière dans les 
métiers par l’entremise d’un parcours autre que l’apprentissage et, plus 
particulièrement, offre une analyse du parcours de travailleurs qualifiés menant à 
la reconnaissance professionnelle. 
 
Sur le plan conceptuel, le modèle peut être représenté par le diagramme qui suit. 
Les parcours directs à partir des points de départ jusqu’aux résultats à long terme 
visent à démontrer que ces résultats ne sont pas nécessairement liés à la réussite 
ou à la reconnaissance professionnelle. En effet, les différences entre les 
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résultats à long terme chez les finissants/titulaires de certificats et les personnes 
qui ne sont ni finissants et qui ne détiennent pas de certificats représentent l’un 
des principaux points d’intérêts de cette étude. La flèche bidirectionnelle entre les 
résultats sur le marché du travail et les résultats sociodémographiques vise à 
souligner que l’un ne dépend pas forcément de l’autre. 
 
Points de départ  Résultats en matière de formation   Résultats  à long terme 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous ces résultats, il est nécessaire d’élaborer des définitions opérationnelles 
pouvant être exprimées en termes mesurables. Par exemple, « revenu » est un 
indicateur évident de résultats sur le marché du travail. Malgré tout, le revenu 
peut être mesuré à l’aide d’une multitude de méthodes, entre autres à l’aide des 
gains horaires, des gains annuels, des gains tirés d’un emploi et des gains 
d’emploi autonome. Des choix doivent donc être faits parmi les résultats afin de 
réduire la complexité des analyses et le chevauchement des résultats. La section 
suivante présente les mesures utilisées dans ce rapport. 

3.1.3  Questions de recherche 
 
Les questions de recherche dans ce chapitre découlent directement des objectifs 
mentionnés dans la section 3.1.1. 
 

• De tous les résultats possibles en matière d’apprentissage et de formation 
dans les métiers, lesquels devraient faire l’objet d’une analyse détaillée? 

• Quels indicateurs de ces résultats sont disponibles dans les sources de 
données? Comment sont-ils définis d'un point de vue opérationnel dans 
ces sources? 

• En quoi ces résultats varient-ils parmi tous les métiers et au sein des 
provinces et territoires? 

• Avoir la mention Sceau rouge est-il un atout? Si oui, quel est cet atout? 
 

Apprentissage 

Autres parcours 
vers les métiers 

Réussite 

Reconnaissance 
professionnelle 

Marché du 
travail 

Résultats 
sociodémogra-
phiques 
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3.1.4 Résultats en matière de formation 
 
Les deux résultats en matière d’apprentissage les plus évidents sont la réussite et 
la reconnaissance professionnelle, comme le démontre le modèle ci-dessus. Bien 
qu’au premier coup d’œil ces deux résultats semblent former une seule variable 
(c.-à-d., la reconnaissance professionnelle suit immédiatement la réussite pour la 
plupart des apprentis) ils doivent être traités indépendamment dans certaines 
parties de l’analyse. Par exemple, grâce à l’ENA de 2007, nous avons découvert 
que certains participants répondaient à toutes les exigences d’un programme 
d’apprenti sans avoir toutefois entrepris les dernières démarches menant à la 
reconnaissance professionnelle. Ce groupe de personnes comprend celles qui ne 
se sont pas présentées à l’examen menant à la reconnaissance professionnelle 
ou celles qui n’ont pas réussi cet examen. De plus, la reconnaissance 
professionnelle peut également être atteinte par l’entremise de la qualification 
professionnelle. Il ne faut pas non plus oublier la réussite partielle et, plus 
particulièrement, la poursuite à long terme d’un programme d’apprenti. Cette 
dernière situation peut être considérée comme un résultat, voir même un résultat 
positif, pour les personnes ayant acquis le niveau de compétences requis pour 
leur emploi actuel et pour qui la reconnaissance professionnelle n’est pas une 
exigence ou un objectif. 
 
Plus particulièrement, les résultats en matière de formation sont généralement 
regroupés ainsi : 
  

• réussite 
 

• reconnaissance professionnelle 
o après avoir terminé un programme d’apprenti 

 avec ou sans la mention Sceau rouge 
o après avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle 

 avec ou sans la mention Sceau rouge 
 

• réussite partielle (poursuite d’un programme) 
o normal (respecter ou presque la durée nominale prévue du 

programme) 
o long terme (bien plus que la durée nominale prévue – dans un délai 

spécifique)  
 

• décrochage 
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Ces groupes se retrouvent dans la base de données du SIAI et peuvent être 
examinés directement en tant que résultats en matière d’apprentissage. Ils sont 
également liés aux résultats sur le marché du travail par l’entremise de la base de 
données conjointe du SIAI/FFT1. Ces données nous permettent d’utiliser les 
résultats en matière de formation comme point de départ pour l’analyse des 
résultats sur le marché du travail. Notre capacité à lier ces groupes aux résultats 
sociodémographiques est restreinte, car le SIAI ne fournit que très peu de 
données sur ce dernier type de résultat. De plus, un grand nombre de données 
ne sont pas disponibles pour certaines des variables. 

3.1.5 Résultats sur le marché du travail 
 
Grâce aux sources de données disponibles, il est possible de répartir les résultats 
sur le marché du travail en fonction des groupes détaillés suivants : 
 

• participation au marché du travail 
o participation  
o emploi 
o chômage  

 
• revenu 

o revenu total 
o revenu tiré d’un emploi 
o revenu d’emploi autonome 
o recours à l’assurance-emploi 
o autre revenu (p. ex., soutien du revenu, revenu sous forme de 

transferts gouvernementaux, revenu de placement) 
 

• mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre 
o vers l’extérieur (province/territoire fournissant la main-d’œuvre) 
o vers l’intérieur (province/territoire accueillant la main-d’œuvre) 

 
Ce ne sont pas toutes ces variables qui seront examinées en détail dans cette 
étude. Par exemple, puisque les taux d’emploi et les taux de chômage sont 
étroitement corrélés, et ce, de manière négative, l’étude se penche principalement 
sur les taux de chômage. De plus, le revenu total pour la plupart des gens de 
métiers est le résultat de gains tirés d’un emploi, de gains d’emploi autonome et 
de prestations d’assurance-emploi. Peu ont recours à d’autres sources de 
revenus, et c’est pourquoi l’étude met l’accent sur ces trois premières sources et 
non sur les autres. 
 

 
Définition des résultats, descriptions et données                                                       56 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Les mesures de certaines de ces variables sont disponibles dans plus d’une 
source. Chacune de ces sources présente de légères différences quant à la 
manière dont le résultat est mesuré et les sous-groupes possibles. Par exemple, 
le Recensement de 2006 fournit une mesure ponctuelle du revenu annuel total. 
Cette mesure facilite une répartition par niveau de scolarité, avec des groupes 
distincts pour ceux ayant un certificat d’apprenti inscrit et d’autres types de 
certificats dans les métiers. En revanche, l’Enquête sur la population active ne 
fournit que les salaires horaires et les salaires hebdomadaires, sans distinguer 
entre les certificats d’apprenti et autres types de certificats dans les métiers. Elle 
offre par contre des données chronologiques qui permettent d’effectuer un suivi 
des revenus sur une période de plus de 20 ans pour les groupes d’intérêts 
 
Le fichier du SIAI/FFT1 offre une répartition du revenu selon plusieurs sources. Il 
permet également d’effectuer un suivi chronologique, mais uniquement pour les 
participants du SIAI pour une année donnée, et non pas pour l’ensemble de la 
population active. Les données ne peuvent donc être comparées à celles du 
Recensement ou de l’EPA, mais elles peuvent être utiles pour effectuer une 
comparaison des divers groupes définis. En effet, ce fichier apporte une 
contribution unique à nos connaissances du marché du travail grâce aux 
précisions apportées par les données de l'impôt sur le revenu par rapport aux 
données auto déclarées des autres sources. 

3.1.6 Résultats sociodémographiques 
 
Cette catégorie vise à bien illustrer les divers résultats liés à l’engagement social, 
aux attitudes et aux tendances démographiques découlant d’une participation à 
un programme d’apprenti. Bien que cela puisse inclure nombre de variables, notre 
examen dans ce domaine se limite à celles incluses dans les sources de données 
disponibles. D’autres sources, dont l’Enquête sociale générale, furent consultées 
brièvement, mais certains facteurs, entre autres un accès restreint, un temps 
limité et l’absence d’un lien clair avec l’apprentissage, nous empêchèrent d’utiliser 
ces ressources. 
Les variables furent examinées en fonction des groupes suivants : 
 

• attitudes 
o satisfaction à l’égard de l’expérience en tant qu’apprenti (ENA) 
o satisfaction au travail 

 
• données démographiques (participation des groupes cibles sélectionnés) 

o dans les programmes d’apprenti 
o dans la main-d’œuvre des métiers 
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3.1.7 Sources de données 

 
Les données de ce chapitre proviennent des sources de données du premier 
chapitre. Les sources principales furent l’ENA de 2007 et les fichiers couplés du 
SIAI/FFT1/BDIM. Certains résultats furent également tirés du Système canadien 
d'information socio-économique (CANSIM), une base de données qui comprend 
des statistiques sommaires des niveaux de scolarité et des résultats sur le 
marché du travail par profession. 

3.2 Éducation et résultats en matière de formation 

3.2.1 Niveaux de scolarité de la population active 
 
Avant d’examiner plus en détail les résultats découlant de la réussite et de la 
reconnaissance professionnelle, il est intéressant de s’attarder brièvement aux 
tendances relatives au niveau de scolarité, plus particulièrement aux certificats 
d'une école de métiers, dans l’ensemble de la population active. Le graphique 3.1 
présente les résultats des séries chronologiques de l’Enquête sur la population 
active. Il démontre que le nombre de travailleurs salariés sans baccalauréat, 
certificat ou diplôme décline de plus en plus au fil du temps, tandis que le 
pourcentage de travailleurs salariés détenant un certificat d’une école de métiers 
demeure semblablement le même, soit environ 12 % de la population active. 
Pendant cette même période, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un 
certificat, d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un baccalauréat a 
augmenté. Le déclin du nombre de personnes sans certificat est donc 
contrebalancé par l’augmentation du nombre de personnes titulaires de certificats 
d’études collégiales ou universitaires. Le nombre de personnes détenant un 
certificat d’une école de métiers n’influence en rien la donne. 
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Graphique 3.1    Pourcentage de la population totale ayant un emploi en 

fonction du niveau de scolarité, de 1990 à 2011[Source : 
EPA] 

 
 
L’Enquête sur la population active ne fait pas de distinction entre les travailleurs 
titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit et ceux détenant un autre type de 
certificats dans les métiers (comme ceux remis par un collège ou une école de 
métiers). Cette distinction peut être faite à l’aide du Recensement de 2006, 
comme le démontre le tableau 3.2. Les travailleurs dans les métiers sont séparés 
de ceux dans les autres professions, ce qui nous permet ainsi d’observer qu’en 
2005, environ 17 % des travailleurs dans les métiers avait un certificat d’apprenti 
inscrit et qu’un nombre égal avait un autre type de certificat dans les métiers. Une 
ventilation plus complète des métiers révèle qu’environ 40 % des travailleurs ont 
tout au plus un diplôme d’études secondaires, et que 27 % sont titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales ou universitaires. Puisque le Recensement ne tient 
compte que du plus haut niveau de scolarité atteint, il est impossible de 
déterminer combien de personnes au sein de ce dernier groupe (études 
collégiales ou universitaires) sont également titulaires d’un certificat d’une école 
de métiers ou d’un certificat d’apprenti.  
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Graphique 3.2     Niveau de scolarité : métiers et autres professions      
        [Source : Recensement de 2006] 

 

3.2.2  Réussite 
 
Le graphique 2.1 de la page 35 témoigne d’une hausse rapide du nombre total 
d’inscriptions, de nouvelles inscriptions et de finissants au cours des quelques 
dernières années. On observe un délai entre le moment de l’inscription et la 
réussite puisque les programmes d’apprenti sont généralement d’une durée de 
deux à cinq ans (la plupart sont de quatre). Le nombre de finissants dans une 
année donnée ne devrait donc pas être comparé directement au nombre total 
d’inscriptions pour cette même année, car le nombre total d’apprentis au sein du 
système est toujours plus important que le nombre d’apprentis susceptibles de 
réussir, et ce, encore plus particulièrement quand les inscriptions annuelles ne 
cessent de croître. Une autre approche plus conventionnelle utilisée pour 
analyser les finissants, soit comparer le nombre de finissants au nombre 
d’inscriptions d’une année précédente précise (p. ex., quatre ans plus tôt), n’est 
pas non plus une méthode adéquate, car plusieurs apprentis mettent plus de 
temps à poursuivre le programme que la période nominale prévue. Les finissants 
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d’une année donnée peuvent s’être inscrits à tout moment lors des années 
précédentes. Il est à noter que les cohortes des premières années étaient 
beaucoup plus petites. 
 
La meilleure méthode pour analyser les taux de réussite consiste à faire le suivi 
de chaque individu au fil des ans, de leur inscription à leur réussite. Cette 
méthode nous permet de calculer directement les taux de réussite pour chaque 
année d’inscription et toute année subséquente. Il s’agit essentiellement de la 
méthode utilisée par Statistique Canada (Desjardins et Paquin, 2010 ; Morissette, 
2008 ; et Prasil, 2005) dans le cadre d’une série d’études de cohortes réalisées à 
l’aide de données de la SIAI sur les années d’inscription. En pratique, la méthode 
fut quelque peu compromise par le manque de données sur certaines années 
d’inscriptions dans des provinces et territoires. Par exemple, le rapport de Sandril 
(2005) se basa uniquement sur les résultats de trois provinces. La plus récente 
étude de Desjardins et Paquin (2010) utilisa les données recueillies auprès de six 
provinces. Somme toute, ces études démontrèrent que près de la moitié des 
apprentis dans une cohorte annuelle complètent leur programme dans l’espace 
de dix ans, et que peu demeurent dans le système après cette période. 
 
Dans le cadre de sa toute dernière étude, Statistique Canada s’est penché sur les 
taux de réussite des cohortes de 1994 et 1995. Afin d’être en mesure de fournir 
des résultats un peu plus à jour, nous avons également ciblé les cohortes 
d’entrées de 1994 à 2003, effectuant un suivi de leurs progrès jusqu’en 2009, la 
dernière année couverte par le SIAI. Il fut nécessaire d’avoir recours à une très 
longue période de données afin de tenir compte du nombre d’apprentis qui 
demeurent dans le programme plus longtemps que la durée nominale prévue. 
Pour ses études de cohortes, Statistique Canada utilisa des prévisions détaillées 
sur dix ans, ce que nous avons également fait par souci de cohérence. Nous 
avons aussi présenté les taux de réussite sur six ans, car nous pouvons ainsi 
inclure les plus récentes cohortes. De plus, cette période est la limite jugée 
acceptable pour la poursuite à long terme d’un programme dans le chapitre 5 de 
ce rapport. 
 
Une fois de plus, les résultats ne sont fournis que pour six provinces, comme ce 
fut le cas avec la plus récente étude des cohortes de Statistique Canada. Les 
chiffres présentés pour chacune de ces provinces sont donc exacts, représentant 
la cohorte entière pour chaque année d’inscription. Une fois la moyenne 
provinciale calculée, les résultats devraient être assez représentatifs du taux 
national de réussite puisque ces six provinces comptent à elles seules plus de 
90 % des apprentis. Les taux de réussite pourraient toutefois être différents dans 
les provinces et territoires non inclus. 
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Le graphique 3.3 présente les résultats pour les années d’inscriptions de 1994 à 
2003 11 sous forme de pourcentage de réussite, sur des périodes de six et dix ans 
suivant l’inscription. Les taux sur dix ans en Colombie-Britannique, en Alberta et 
en Ontario étaient à la baisse, passant d’une moyenne de 50 % à une moyenne 
de près de 40 % au début des années 2000. Les taux se stabilisèrent ensuite à 
ce niveau de 2000 à 2003. La tendance au Manitoba était sensiblement la même, 
avec un taux plus élevé (de 65 % à environ 54 %), et de plus grandes 
fluctuations, sans doute en raison du plus petit nombre d’apprentis. Le Québec 
enregistra une amélioration avec un faible taux de près de 20 % dans les années 
1990 qui passa à 30 % au cours des dernières années. Finalement, le Nouveau-
Brunswick enregistra aussi des améliorations, passant d’environ 45 % à 50 %, 
avec quelques fluctuations en raison de son petit nombre d’apprentis. 
 
 
 
 

11 Puisque les données du SIAI n’étaient disponibles que jusqu’en 2009, 2003 fut la dernière 
année pour laquelle il fut possible de faire le suivi des apprentis sur une période d’au moins six 
ans. Avec la méthodologie utilisée, ces chiffres peuvent être aisément mis à jour dès que de 
nouvelles données du SIAI sont disponibles. De plus, les améliorations en matière de divulgation 
des années d’inscription au cours des dernières années faciliteront le calcul des taux de réussites 
de toutes les provinces et tous les territoires. 
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Graphique 3.3     Pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de   

 1994 à 2003, dans six provinces [Source : SIAI] 

 

3.2.3 Reconnaissance professionnelle des apprentis 
 
Le nombre de certificats remis à l’échelle nationale a déjà été donné (graphique 
2.1, page 35). Cette section offre une répartition des certificats remis aux 
apprentis par province/territoire et par métier. Dans le système du SIAI, le nombre 
d’apprentis recevant un certificat chaque année est essentiellement le même que 
le nombre de finissants.12 Les taux de réussite sont donc directement liés au 

12 L’ENA de 2007 a bel et bien un groupe de finissants sans certificat. Toutefois, on considère que 
cette situation est le fruit du délai entre la réussite des exigences d’apprentissage et la réussite de 
l’examen menant à la reconnaissance professionnelle. Dans le SIAI, hormis quelques rares 
exceptions, les participants ne sont pas considérés comme des finissants à moins d’être titulaires 
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nombre de certificats. Puisque le nombre de certificats remis est une donnée 
disponible dans toutes les régions et que le nombre de finissants témoigne d’une 
variation absolue et non relative, sans délai, il est utile d’analyser ces chiffres par 
province/territoire et par métier.13   
 
Le graphique 3.4 présente une répartition des certificats d’apprentis par 
province/territoire. La période ne couvre que les années 2000 à 2010 afin de 
simplifier les graphiques. Les chiffres actuels, et par conséquent les échelles 
graphiques, variant considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, 
l’accent est principalement mis sur la tendance au fil du temps. 
 
En général, les tendances provinciales et territoriales sont semblables aux 
tendances nationales du graphique 2.1. L’importante augmentation du nombre de 
certificats observée au cours des dernières années est particulièrement évidente 
dans certains territoires et certaines provinces. Les seules exceptions sont le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où l’augmentation fut plus lente et 
plus stable. La Colombie-Britannique est unique, car elle seule a enregistré un 
léger déclin au début de la décennie, suivi d’une augmentation plus importante 
qu’à l’habitude lors des années suivantes. 
 
 
 

d’un certificat. 
13 Les travailleurs qualifiés contribuent considérablement au nombre total de travailleurs titulaires 
d’un certificat chaque année. Le nombre de certificats remis à des travailleurs qualifiés est indiqué 
dans le chapitre 4. 
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Graphique 3.4   Certificats remis à des apprentis selon les 

provinces/territoires, de  2000 à 2010 [Source : Tableau 
CANSIM] 
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Le graphique 3.5 présente une répartition des dix métiers les plus importants. Il 
révèle d’importantes différences parmi les métiers. Voici certains des points 
saillants de ces résultats : 

• le nombre de certificats d’apprenti pour les métiers d’électricien, de 
charpentier et de plombier/tuyauteur/monteur de conduites de vapeur a 
connu une croissance considérable et régulière au cours de la période 
observée ; 

• le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de véhicules 
automobiles et de mécanicien de chantier a augmenté lentement pendant 
la plupart de la période observée ; 

• le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de matériel lourd et 
de coiffeur-styliste/esthéticien a chuté au début de la décennie, puis a 
augmenté au cours des dernières années ; 

• le nombre de certificats pour le métier de soudeur fut relativement stable 
au début de la décennie pour ensuite augmenter considérablement à partir 
de 2006 ; 

• le métier de machiniste fut le seul à ne connaitre que des chutes pendant 
la période observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Définition des résultats, descriptions et données                                                       66 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 3.5   Certificats remis à des apprentis selon le métier, de 2000 à  
          2010 [Source : Tableau CANSIM] 
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3.2.4 Poursuite d’un programme et décrochage 
 
Ceux qui ne terminent pas leur programme au cours de la période allouée doivent 
le poursuivre ou décrocher. Tout comme avec les finissants, il est possible 
d’effectuer le suivi des persévérants et des décrocheurs grâce au SIAI. Plutôt que 
d’effectuer le suivi de ces trois groupes pour toutes les années depuis 1991, ils 
furent étudiés à partir de deux cohortes, soit celles de 2000 et 2003, jusqu’en 
2009, la dernière année couverte par le SIAI. Nous avons pu dresser un portrait 
sur six et dix ans depuis leur année d’inscription. 
 
Les résultats des six provinces disposant de données pour les années 
d’inscription sont présentés dans le graphique 3.6. Les graphiques sont 
comparables entre les provinces d’une cohorte, mais pas entre les deux cohortes. 
Néanmoins, cette dernière comparaison peut être considérée comme un 
indicateur approximatif des changements de situation entre la période de six ans 
et celle de dix ans. 
 
Les pourcentages de réussite sont les mêmes que ceux du graphique 3.3 pour 
les mêmes années. Le taux de personnes poursuivant des études était 
relativement faible après six et dix ans dans quatre provinces, mais il était un peu 
plus élevé en Ontario et au Québec. En Colombie-Britannique, en Alberta et au 
Québec, plus de 50 % des apprentis avaient décroché après six ans. Il y avait 
bien peu de changements à ce pourcentage pour la cohorte de 2000 après dix 
ans. En Ontario et au Québec, les taux de poursuite d’un programme affichaient 
un net déclin de six à dix ans, les apprentis passant à la réussite ou au 
décrochage. La raison pouvant expliquer la baisse du taux de réussite au 
Nouveau-Brunswick après dix ans est qu’il ne s’agissait pas des mêmes cohortes. 
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Graphique 3.6     Pourcentage de réussite, de persévérance et de            

 décrochage dans six provinces, cohortes de 2000 et  
 2003, jusqu’en 2009 [Source : SIAI] 

 

3.3 Résultats sur le marché du travail 

3.3.1 Aperçu : métiers et professions non liées aux métiers 
 
Les résultats sur le marché du travail retenus pour cette étude furent conçus pour 
représenter la participation à la population active et le revenu. La mobilité 
interprovinciale est également considérée comme un résultat, car l’un des 
principaux objectifs du Programme du Sceau rouge est de faciliter une telle 
mobilité. Chacun de ces types de résultat peut être mesuré de maintes façons. 
Par exemple, la participation au marché du travail peut être mesurée en fonction 
des taux d’emploi et de chômage, de la durée de la période de chômage et des 
périodes de retrait de la population active. Semblablement, il existe également 
plusieurs façons de mesurer le revenu. Les dossiers d'impôt qui sont inclus dans 
les fichiers couplés fournissent un revenu annuel à partir de plusieurs sources, y 
compris les gains tirés d’un emploi, d’emploi autonome, de prestations 
d’assurance-emploi et autres sources. 
 
Les sources de données utilisées dans le cadre de ce rapport comportent 
d’importantes limites. Les niveaux de scolarité et les titres de compétences étant 
définis différemment dans les diverses bases de données, il est impossible de 
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déterminer avec précision le parcours emprunté par les travailleurs pour entamer 
une carrière dans les métiers. Le SIAI englobe uniquement les apprentis et les 
travailleurs qualifiés d’une année donnée et ne fournit pas le nombre total de 
travailleurs ayant emprunté un parcours différent afin de travailler dans les 
métiers. De plus, les professions ne sont pas toujours définies avec cohérence en 
raison des différents niveaux d'agrégation et puisque les codes à quatre chiffres 
de la CNP ne sont pas disponibles pour toutes les sources de données. 
Néanmoins, il est possible de dresser un portrait assez complet des résultats 
comparatifs sur le marché du travail en consultant plusieurs sources. 
 
On se penche tout d’abord sur la participation à la population active. L’indicateur 
précis utilisé est le taux de chômage. Le graphique 3.7 présente un aperçu des 
taux de chômage pour les principaux groupes de métiers14 et pour d’autres 
professions, de 2001 à 2011. Ce graphique permet de démontrer que le taux de 
chômage dans les métiers a été légèrement plus important que dans d’autres 
professions, atteignant une hausse supérieure à celle enregistrée dans les autres 
professions lors de la récession de 2009. Au sein des métiers, le chômage a 
toujours été plus élevé dans le secteur de la construction, nul doute en raison de 
la nature saisonnière des emplois. Dans le secteur des t la construction qui 
afficha le plus haut sommet en 2009, après avoir connu une baisse pendant 
quelques années. Les métiers de machiniste et de tôlier affichèrent également 
une importante augmentation du chômage en 2009, mais celle-ci fut 
contrebalancée par une baisse toute aussi importante en 2010 et 2011. C’est 
chez les métiers liés à la mécanique que le taux de chômage est généralement le 
plus faible et que les répercussions de la récession sont les moindres.  
 
  

14 Ces chiffres furent calculés à partir du fichier de micro données à grande diffusion dans le cadre 
de l’EPA. Les groupes de métiers sont donc plus vastes que ceux utilisés pour les dix métiers les 
plus importants dans ce rapport. 
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Graphique 3.7   Taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et   

 d’autres professions, de 2001 à 2011 [Source : EPA] 
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Le Recensement de 2006 fournit de plus amples renseignements sur les résultats 
du marché du travail liés au niveau de scolarité. Des études menées par Boothy 
et Drewes (2010) et Gunderson et Krashinsky (2012) indiquent que les 
travailleurs détenant un certificat d’apprentissage touchent des avantages plus 
intéressants sur le plan du revenu que ceux n’ayant qu’un diplôme d’études 
secondaires. Généralement, les avantages sont beaucoup plus intéressants chez 
les hommes que chez les femmes, mais le cas inverse est observé au sein de 
métiers traditionnellement dominés par les hommes. Somme toute, cet écart de 
revenu lié au sexe est principalement attribuable au fait que des femmes sont 
concentrées au sein de quelques métiers à faible revenu. 
 
Dans ce rapport, nous optons pour une approche légèrement différente en 
comparant les revenus de ceux œuvrant dans les métiers à ceux œuvrant dans 
d’autres professions, mais ayant atteint le même niveau de scolarité. Nous 
cherchons donc à comparer les revenus des gens de métiers avec les revenus 
découlant d’autres professions à tous les niveaux de scolarité plutôt qu’à 
comparer les revenus des gens de métiers en fonction des différents niveaux de 
scolarité. 
 
Le graphique 3.815 affiche le revenu médian annuel pour les métiers et les 
professions en fonction des différents niveaux de scolarité, en s’appuyant sur les 
données du Recensement de 2006. Ces données démontrent qu’à tous les 
niveaux de scolarité inférieurs au baccalauréat, les personnes de métiers 
touchent un revenu médian plus important. Les résultats indiquent également que 
le revenu des personnes n’œuvrant pas dans les métiers augmente généralement 
en fonction de leur niveau de scolarité, c.-à-d., plus celui est élevé, plus leur 
revenu est élevé. La tendance observée chez les gens de métiers est différente. 
Bien qu’au départ des salaires plus élevés sont versés à ceux ayant un plus haut 
niveau de scolarité, l’inverse se produit après avoir obtenu un certificat d’apprenti 
inscrit. 
 
Pour les personnes détenant un certificat d’études collégiales ou universitaires, le 
revenu augmente en fonction de la durée du programme. Toutefois, uniquement 
les personnes poursuivant un programme collégial de plus de deux ans touchent 

15 Ces résultats sont tirés du fichier de microdonnées à grande diffusion du Recensement qui 
inclut toute profession du groupe H de la CNP-S dans les métiers (nous avons cependant exclu le 
groupe H-8 du tableau). Dans les faits, quelques métiers d’apprentissage se trouvent dans des 
groupes autres que le groupe H. De plus, ce ne sont pas tous les sous-groupes qui comprennent 
des métiers d’apprentissage. Néanmoins, c’est le groupe H de la CNP-S qui illustre le mieux les 
professions liées aux métiers. Les chiffres sont donc exacts pour un grand nombre de professions 
semblables aux métiers. 
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un salaire comparable à celui des personnes titulaires d’un certificat d’apprenti 
inscrit. Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat ou plus, la tendance est 
inversée, ce sont les travailleurs qui occupent une profession non liée aux métiers 
qui ont un revenu plus élevé. Dans les métiers, il est plus intéressant au niveau 
salarial d’avoir un certificat d’apprenti inscrit qu’un baccalauréat, peu importe la 
profession exercée. Ce n’est qu’une fois que le niveau de scolarité est supérieur 
au baccalauréat que le salaire médian dans les professions autres que les 
métiers dépasse celui des apprentis inscrits dans les métiers. 
 
Graphique 3.8    Revenu médian en fonction du plus haut niveau de   

 scolarité atteint : métiers et autres professions     
 [Source : Recensement de 2006] 

 
 
Somme toute, le graphique démontre que travailler dans les métiers apporte un 
avantage considérable sur le plan du revenu, plus particulièrement pour les 
personnes ayant un niveau de scolarité plus faible. Qui plus est, les résultats 
indiquent que les écarts salariaux liés à l’éducation découlent tout aussi bien de la 
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profession exercée que du niveau de scolarité. Par exemple, les personnes de 
métiers n’ayant pas terminé leurs études secondaires ont un salaire médian deux 
fois plus élevé que les personnes travaillant dans d’autres professions. Les 
résultats démontrent également que réussir un programme d’apprenti inscrit ou 
tout autre programme collégial de plus de deux ans confère des avantages 
salariaux plus intéressants que tout autre parcours scolaire menant aux métiers. 
Selon le graphique, les personnes de métiers titulaires d’un certificat 
d’apprentissage gagnent plus que celles ayant les mêmes titres de compétences, 
mais travaillant dans une autre profession. 
 
Plus de détails sont disponibles en étudiant le fichier de données complet du 
Recensement de 2006. Ce fichier offre une répartition par groupe professionnel 
plus précise que celle du fichier de microdonnées à grande diffusion. Le 
graphique 3.9 présente les salaires médians par niveau de scolarité pour les 
métiers retenus. Dans ce graphique, certains des groupes de scolarité ont été 
combinés afin de simplifier la présentation, étant  donné que peu de gens de 
métiers ont poursuivi des études universitaires. 
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Graphique 3.9   Revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité :  

10 principaux métiers [Source : Recensement de 2006, 
tableau personnalisé] 

 
 
La caractéristique la plus évidente du graphique 3.9 est l’important écart dans les 
salaires parmi tous les métiers, peu importe le niveau de scolarité. Le revenu 
dépend donc plus du métier que de l’éducation reçue. On observe 
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particulièrement qu’il est plus intéressant sur le plan du revenu pour les 
personnes de métiers d’obtenir un certificat d’apprenti que tout autre certificat 
scolaire, y compris un certificat d’études collégiales ou universitaires. 
 
L’avantage salarial pour les détenteurs de certificat d’apprenti inscrit varie 
considérablement parmi tous les métiers. Il peut être jusqu’à quatre fois plus 
important chez les mécaniciens de chantier que chez les coiffeurs-
stylistes/barbiers. Dans la plupart des métiers, l’avantage découlant d’un certificat 
d’apprenti inscrit est beaucoup plus important que celui découlant d’un certificat 
d’études secondaires ou même d’un certificat d’études collégiales ou 
universitaires. Puisque le Recensement ne permet pas de décerner les personnes 
ayant à la fois un certificat d’apprenti inscrit et un diplôme d’études collégiales ou 
universitaires, il se peut que des personnes ayant atteint le plus haut niveau de 
scolarité soient également des apprentis inscrits. 
 
Dans la majorité des métiers, avoir des titres de compétences autres qu’un 
certificat d’apprenti inscrit est plus intéressant que de n’avoir qu’un diplôme 
d’études secondaires tout au plus. Semblablement, un diplôme d’études 
collégiales ou universitaires ne présente aucun avantage pour les personnes de 
métiers par rapport à un diplôme d’apprenti inscrit. Bien entendu, ce graphique ne  
nous permet pas de déterminer si ces diplômes d’études supérieures viennent 
compléter des certificats d’apprentissage ou les remplacer. 
 
Les métiers diffèrent grandement des autres professions au sein desquelles il est 
plus avantageux de détenir des certificats d’études collégiales ou universitaires. 
Or, même dans les professions autres que les métiers, un certificat 
d’apprentissage présente plus davantage que tous les autres certificats, hormis 
ceux remis à la suite d’études collégiales ou universitaires. 

3.3.2 Revenu d’emploi : groupes définis dans le SIAI 
 
Cette section et les sections subséquentes présentent certains des résultats sur 
le marché du travail en fonction de la situation en matière d’apprentissage. Les 
données sont tirées des fichiers couplés du SIAI/FFT1. Les résultats sont donnés 
pour le SIAI de 2004, où le revenu est étudié de manière prospective de 2002 à 
2009 en fonction de la « situation d’apprentissage » déclarée16, et pour le SIAI de 
2008, où il est étudié de manière rétrospective de 2009 à 2002. Les deux 
perspectives sont utiles, car la première méthode nous permet de nous pencher 

16 Les cinq groupes utilisés aux fins de la présente étude sont les finissants, les persévérants, les 
persévérants à long terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés. 
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sur la trajectoire de revenu de ceux ayant reçu un certificat en 2004 par 
l’entremise d’un programme d’apprenti ou de la reconnaissance professionnelle. 
La deuxième nous permet de nous pencher sur la période pendant laquelle la 
plupart des individus étaient des apprentis ou pendant laquelle ils ont travaillé 
assez longtemps dans les métiers pour réussir un programme en 2008. 17   
 
Le graphique 3.10 dresse le portrait des projections jusqu’en 2009 pour les 
groupes définis dans le SIAI de 2004.18 Cependant, les résultats sont 
considérablement restreints, car ils ne sont valides que pour six provinces19. Des 
données individuelles n’étant pas disponibles en 2004 pour les autres provinces 
et territoires, ces résultats ne peuvent donc être comparés directement à ceux qui 
seront présentés plus tard pour le SIAI de 2008. Il n’y a notamment pas de 
données pour l’Alberta. 
 
Ce graphique affiche une légère baisse du revenu de 2008 à 2009, probablement 
en raison de la récession. Les finissants et les travailleurs qualifiés avaient tous 
obtenu leur certificat en 2004. Les trajectoires de revenu pour ces deux groupes 
sont semblables, les finissants ayant un léger avantage jusqu’aux dernières 
années. Comme prévu, le revenu des autres groupes est plus faible. Malgré tout, 
la trajectoire pour les autres est à peu près similaire (voire légèrement inférieur) 
que pour les finissants et travailleurs qualifiés. C’est un peu surprenant puisque 
l’on s’attendait à ce que plusieurs persévérants et persévérants à long terme 
terminent le programme pendant cette période, ce qui aurait entrainé une hausse 
de la médiane des revenus plus remarquable que celle observée chez les 
finissants. 
 
 

17 Dans les faits, nous ne pouvons connaître l’état actuel de chaque individu au cours de toutes 
les années pour lesquelles nous avons des données sur le revenu, car cette information du SIAI 
n’est pas toujours comprise dans le fichier couplé. L’état n’est indiqué que pour les SIAI de 2004 
et 2008. 
18 Il s’agit du salaire annuel pour l’année faisant l’objet du rapport, et non de dollars constants. 
19 Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan. 
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Graphique 3.10   Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut 

du SIAI de 2004 [Source : données couplées du 
SIAI/FFT1]  

 
 
Les trajectoires des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques au 
cours des premières années. Les persévérants gagnaient un peu plus que les 
décrocheurs après 2005. Bien entendu, certains de ces persévérants de 2004 
auraient terminé leur programme au cours des années suivantes. Cependant, il 
n’est pas possible de distinguer ces finissants tardifs des autres persévérants. 
 
Le graphique 3.11 présente les mêmes résultats de manière rétrospective à partir 
des données du SIAI de 2008 (selon les revenus de 2009). 20 Lors des premières 
années, les travailleurs qualifiés avaient un revenu plus élevé que tous les autres 
groupes, ce qui était prévisible, car ces travailleurs ont dû œuvrer au sein de leur 
métier pendant de longues années avant de se présenter à l’examen. Pendant 
cette période, leurs gains étaient donc plus importants que ceux de tous les 
groupes d’apprentis. Le moment décisif fut en 2008-2009, lorsque les gains des 
finissants dépassèrent ceux des travailleurs qualifiés. Cette situation démontre 

20 Ce ne sont pas tous les répondants de 2008 qui indiquèrent leur revenu d’emploi pour 
l’ensemble de ces années. Cependant, environ les deux tiers fournirent leur revenu à partir de 
2002, ce qui signifie que cette proportion de travailleurs participa à la population active pendant 
l’ensemble de la période. Plus de 90 % fournirent leur revenu en 2008 et 2009. 
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que la réussite d’un programme d’apprenti confère immédiatement un avantage 
salarial venant s’ajouter à ceux dont jouissent déjà les personnes ayant de 
l’expérience considérable, mais pas encore de certificat de travailleur qualifié.  
 
Graphique 3.11  Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut 

du SIAI de 2008 [Source : données couplées du 
SIAI/FFT1] 

 
 
Les tendances salariales chez les persévérants à long terme sont semblables à 
celles des travailleurs qualifiés, mais à un niveau moins élevé. Comparativement 
aux autres persévérants, le moment décisif fut en 2005, alors que les gains des 
apprentis poursuivant un parcours plus régulier ont dépassé les gains de ceux 
prenant plus de temps pour compléter le programme.  
 
Les parcours des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques, car 
ceux qui ont décroché en 2008 étaient principalement des persévérants lors des 
années précédentes. Il est intéressant de noter que les décrocheurs ont continué 
de gagner environ le même salaire que les persévérants dans les années suivant 
leur départ. 
 
Finalement, le revenu de chacun des groupes, hormis le groupe des finissants, 
est demeuré sensiblement le même de 2008 à 2009. Le revenu des finissants n’a 
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cessé de grimper au cours de ces deux années. Plus précisément, réussir un 
programme d’apprenti conféra un avantage immédiat d’environ 5 000 $ par 
rapport à un certificat de reconnaissance professionnelle lors de la récession. Le 
revenu de tous les autres groupes demeura le même pendant cette même 
période. 

3.3.3 Revenu d’emploi par métier et par province/territoire 
 
Cette section vient compléter les résultats précédents en se penchant sur les 
écarts dans les revenus d’emploi en fonction des métiers et des provinces et 
territoires. Afin de simplifier la présentation et de nous permettre de comparer 
l’ensemble des provinces et des territoires, les résultats ne sont présentés que 
pour les groupes définis dans le SIAI de 2008, en ayant recours à leur revenu de 
2009. 
 
Le graphique 3.12 présente la médiane des revenus en 2009 pour les dix 
principaux métiers, les autres métiers désignés Sceau rouge et tous les autres 
métiers des groupes définis en 2008. Le groupe des finissants représente le point 
de référence dans chacune des sections du graphique. Tout comme avec les 
résultats de l’EPA, les écarts salariaux entre les métiers sont la caractéristique la 
plus intéressante. Par exemple, chez les finissants, ceux occupant un poste au 
sein des cinq métiers les plus populaires gagnent trois fois que ceux dans les 
métiers présentant le plus faible revenu (coiffeurs-stylistes/barbiers) et deux fois 
plus que le deuxième métier à plus faible revenu (cuisiniers). 
 
La tendance selon laquelle les finissants jouissent d’un avantage plus important 
sur le plan du revenu que les autres groupes est toujours vraie pour la majorité 
des métiers. Somme toute, les plus grands écarts sont entre les finissants et les 
deux types de persévérants et les décrocheurs. Cependant, les écarts sont 
relativement petits pour les cuisiniers et pour les coiffeurs-stylistes/barbiers par 
rapport aux autres métiers. Le métier au plus faible revenu offre donc moins 
d’avantages aux finissants. En fait, il n’est pas plus avantageux de réussir le 
programme que de le poursuivre à long terme pour les apprentis dans ces deux 
domaines. 
 
L’écart le plus petit est entre les finissants et les travailleurs qualifiés. Ce n’est pas 
surprenant, car ces deux groupes ont atteint la reconnaissance professionnelle. 
Tous les métiers désignés Sceau rouge, hormis ceux expressément mentionnés, 
offrent des avantages salariaux par rapport aux métiers qui ne sont pas désignés 
Sceau rouge. 
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Graphique 3.12    Revenu d’emploi médian de 2009 selon les métiers et le 

 statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres 
 groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 
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Le graphique 3.13 présente les mêmes comparaisons, mais par 
province/territoire. Les tendances pour chaque groupe sont semblables à celles 
du graphique 3.10, c’est-à-dire que les finissants affichent généralement la 
médiane salariale la plus élevée. Cependant, dans plusieurs provinces et 
territoires, la médiane salariale pour les travailleurs qualifiés est comparable ou 
légèrement plus élevée que celle des finissants. Somme toute, l’écart entre les 
provinces et les territoires est plus petit que celui entre les métiers. Plus 
particulièrement, les écarts provinciaux et territoriaux sont minimes entre les 
persévérants et les persévérants à long terme. Cette situation découle 
probablement de leur statut d’apprenti, leurs salaires étant ainsi réglementés. Les 
revenus les plus élevés pour tous les groupes sont observés en Alberta et dans 
les Territoires. Les travailleurs en Saskatchewan et en Colombie-Britannique 
tendent à gagner également un salaire plus élevé que ceux dans les autres 
provinces et territoires. 
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Graphique 3.13   Revenu d’emploi médian de 2009 selon les provinces et   

 les territoires et le statut du SIAI de 2008 : finissants par 
 rapport aux autres groupes [Source : lien entre le SIAI/
 FFT1] 
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3.3.4 Travail autonome  
 
À première vue, tout porte à croire que les métiers se prêtent bien au travail 
autonome, car une grande partie des travaux en construction et en mécanique ne 
sont que de petites tâches domestiques (p. ex., rénovations résidentielles et 
réparations mécaniques). Quoique cette affirmation puisse s’avérer exacte pour 
les finissants et les travailleurs qualifiés, ce n’est pas le cas pour les apprentis. Il 
est donc instructif d’examiner le taux de personnes de métiers occupant un 
emploi autonome en 2009 et les revenus d’emploi autonome. 
 
Le graphique 3.14 présente une répartition des métiers en fonction du 
pourcentage de travailleurs des groupes définis de 2008 occupant un emploi 
autonome en 2009. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre total de 
travailleurs autonomes au sein de la population active au cours de l’année 
donnée. Ce tableau démontre très clairement que le nombre de travailleurs 
autonomes est assez faible (moins de 10 % dans la  plupart des cas, 
comparativement à 15 % pour l’ensemble de la population active). Toutefois, ce 
chiffre varie grandement selon le groupe et le métier. Les travailleurs qualifiés 
enregistrent le nombre le plus important de travailleurs autonomes dans la 
majorité des dix métiers les plus importants, plus particulièrement ceux de 
coiffeurs-stylistes/barbiers, charpentiers, plombiers et électriciens. Les finissants 
affichent également un nombre assez élevé de travailleurs autonomes dans les 
domaines des coiffeurs-stylistes/barbiers et des charpentiers. Ce nombre est 
relativement faible dans les domaines des mécaniciens de chantier, des 
mécaniciens de matériel lourd, des cuisiniers et des monteurs de conduites de 
vapeur/tuyauteurs/installateurs de réseaux de gicleurs, soit moins de 10 %. Bien 
que cela ne soit pas indiqué dans le graphique, le travail autonome représente 
également moins de 10 % au sein de tous les autres groupes pour tous les autres 
métiers. 
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Graphique 3.14   Pourcentage rapportant des revenus de travail autonome   

 en 2009 selon le métier et le statut de 2008     
 [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 

 
 
Le graphique 3.15 présente la médiane des gains nets tirés d’un emploi 
autonome en 2009 pour les groupes définis de 2008, dans les métiers où il y avait 
des revenus de travail autonome nets non nuls. Comme ce fut le cas 
précédemment, chaque section du graphique compare le pourcentage de 
finissants à un autre groupe défini. On constate tout d’abord que les revenus 
d’emploi autonome sont très faibles par rapport aux revenus tirés d’un emploi. 
Chez les finissants, uniquement les charpentiers et les coiffeurs-stylistes/barbiers 
eurent des gains nets de plus de 5 000 $ en 2009. Les persévérants à long terme, 
les décrocheurs et les travailleurs qualifiés de plusieurs autres métiers reçurent 
également des gains semblables. Dans la plupart des cas, les charpentiers 
touchèrent les revenus d’emploi autonome les plus élevés. La seule exception fut 
chez les persévérants à long terme, où les plombiers gagnèrent un peu plus que 
les charpentiers. 
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Graphique 3.15   Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en   

2009, selon le métier et le statut de 2008 : finissants par 
rapport aux autres groupes [Source : données couplées   
du SIAI/FFT1] 
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Le graphique 3.16 présente le même type de renseignements que le graphique 
3.15, mais par province. 21 Il révèle de très grandes différences dans tous les 
groupes parmi toutes les provinces, à l’exception des persévérants. Les revenus 
d’emploi autonome pour les persévérants à long terme, les décrocheurs et les 
travailleurs qualifiés sont plus élevés que ceux des finissants dans la plupart des 
provinces. La Saskatchewan affiche les gains les plus importants pour les 
finissants, les persévérants à long terme et les décrocheurs. 
 
De prime abord, ces résultats indiquent que les travailleurs autonomes ont un 
revenu beaucoup plus faible que les travailleurs salariés. Il est possible que les 
finissants de 2008 eussent tout récemment obtenu leur certificat en 2009 et qu’ils 
n’eussent donc pas l’expérience des travailleurs qualifiés, expliquant ainsi leurs 
faibles revenus d’emploi autonome. Effectuer un suivi des revenus d’emploi 
autonome chez les participants du SIAI de 2004 peut également nous aider à 
mieux interpréter la situation. 
 
 

21 Il n’y avait pas assez de travailleurs autonomes dans les Territoires pour fournir des résultats 
stables. 
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Graphique 3.16   Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en   

 2009, selon la province ou le territoire et le statut de 
 2008 : finissants par rapport aux autres groupes     
 [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 
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Le graphique 3.17 présente les pourcentages globaux de travailleurs du SIAI de 
2004 recevant des revenus d’emploi autonome pour la période de 2002 à 2009, 
par groupe défini. Les travailleurs qualifiés affichent le plus haut taux de travail 
autonome au fil des ans, avec une augmentation considérable de 2002 à 2005, 
c’est-à-dire la période avant et après leur reconnaissance professionnelle. Le taux 
demeure assez stable après quoi. Les finissants enregistrent également une 
augmentation au fil du temps, avec une hausse plus remarquable en 2005. Ces 
résultats nous amènent à croire que la reconnaissance professionnelle pourrait 
avoir une influence sur le travail autonome. Les travailleurs autonomes sont bien 
plus nombreux chez les décrocheurs que chez les finissants et les persévérants 
pendant toute la période. 
 
Graphique 3.17      Pourcentage rapportant des revenus d’emploi autonome   

 de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004  
[Source : données couplées du SIAI/FFT1] 

 
 
Le graphique 3.18 présente les tendances relatives aux revenus d’emploi 
autonome chez les groupes définis du SIAI de 2004. Ce sont encore les 
travailleurs qualifiés qui affichent les plus hauts revenus pendant cette période. 
Cependant, les finissants enregistrent le taux de croissance le plus rapide. Les 
tendances de revenu se rejoignent à la fin de la période pour tous les groupes. 
Un faible déclin fut observé chez les travailleurs qualifiés et les finissants en 2009, 
nul doute en raison de la récession. 
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Les résultats de 2009 du graphique 3.18 peuvent être comparés aux « totaux » 
de la même année du graphique 3.15 pour les groupes du SIAI de 2008. Ces 
résultats démontrent que les gains augmentent avec l’expérience, la plupart des 
groupes du SIAI de 2004 touchant environ deux fois le montant de leurs 
compatriotes de 2008. Toutefois, ces gains demeurent considérablement plus 
faibles que ceux des travailleurs salariés. 
 
Il est également possible que des revenus d’emploi autonome viennent parfois 
compléter des revenus d’emplois. On se pencha sur cette possibilité en 
examinant le revenu d’emploi chez ceux ayant déclaré avoir des revenus d’emploi 
autonome. On découvrit ainsi qu’un peu plus de la moitié de ceux ayant des gains 
d’emplois autonomes occupaient également un poste salarié. Les gains tirés d’un 
emploi étaient bien faibles dans la plupart des cas, la médiane étant de 5 000 $ à 
10 000 $ pour les travailleurs autonomes. 
 
Graphique 3.18   Revenu net médian provenant d’un emploi autonome de  

2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 
[Source : données  couplées du SIAI/FFT1] 
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Finalement, l’un des aspects qui différencient les travailleurs salariés des 
travailleurs autonomes est que ces derniers peuvent déduire leurs frais 
professionnels de leur revenu brut. Il est donc possible qu’il y ait un écart entre le 
revenu brut total et le revenu net provenant d’un emploi autonome. Bien que le 
revenu net soit une mesure plus appropriée par rapport au revenu d’emploi, il se 
peut que les dépenses absorbent une part considérable des revenus autonomes 
d’emploi. 
 
Pour examiner cette possibilité, les revenus nets de 2009 provenant d’un emploi 
autonome chez les finissants et les travailleurs qualifiés furent calculés pour 
quatre métiers (charpentiers, électriciens, coiffeurs-stylistes et plombiers) pour 
lesquels les revenus d’emploi autonome et les gains étaient relativement élevés. 
Le graphique 3.19 présente ces chiffres par rapport aux gains nets déjà fournis 
dans le graphique 3.15. Un important écart est observable entre les gains bruts et 
les gains nets, plus particulièrement chez les finissants charpentiers et plombiers. 
Dans la plupart des métiers, les gains bruts sont comparables aux revenus des 
travailleurs salariés,  suggérant qu’il pourrait y avoir un montant maximal brut qui 
serait très semblable aux revenus d’emploi. Ce montant brut peut être limité par le 
salaire horaire ou le caractère sporadique de l’emploi autonome. Une fois toutes 
les dépenses déduites, les gains nets sont beaucoup plus faibles. 
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Graphique 3.19   Revenu brut et net de 2009 provenant d’un emploi   

autonome pour les finissants et les travailleurs qualifiés   
de 2008, par métiers choisis [Source : données couplées  
du SIAI/FFT1] 

 
 
 3.3.5 Assurance-emploi  
 
Les informations sur le montant des prestations d’assurance-emploi (AE) reçues 
en 2009 par les groupes définis du SIAI de 2008 se trouvent dans le fichier couplé 
SIAI/FFT1, parce que les revenus tirés d’AE sont traités comme un élément 
distinct aux fins d’impôts. Les persévérants et les persévérants à long terme 
peuvent être admissibles à toucher des prestations régulières d’AE au cours des 
périodes de chômage en raison de la formation à temps plein par stages d'études 
en cours de travail que leur province/territoire leur avait demandé de suivre. Ils 
peuvent également être admissibles à recevoir de l’aide financière 
supplémentaire de leur région au cours de cette formation. Ces prestations sont 
financées en vertu de la partie II du régime d’AE et gérées par la province/le 
territoire dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail. 
Les persévérants et les persévérants à long terme peuvent aussi être admissibles 
à toucher des prestations régulières d’AE au cours de l’année  du fait du 
chômage saisonnier  ou de pertes d’emploi résultant de la récession de 2009.  
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Le fichier couplé FFT1 présente tous les revenus tirés d’AE. Par conséquent, il ne 
peut pas établir la différence entre les prestations versées au cours de la 
formation en classe et celles versées en raison de manque de travail en vertu de 
la partie I, les prestations versées en vertu de la partie II et gérées par la province 
ou le territoire ainsi que les prestations spéciales disponibles comme prestations 
de maternité, parentales et de maladie.  
 
Dans le cas des finissants, des décrocheurs et des travailleurs qualifiés, les 
prestations d’AE versées en 2009 sont censées être constituées de prestations 
régulières d’AE (non de formation) et éventuellement de prestations spéciales.  
 
Les données sur les prestations d’AE présentées en 2009 peuvent être touchées 
par l’importante hausse du taux de chômage enregistrée partout dans les 
provinces/territoires du pays en 2009, en  raison des effets de la crise financière 
mondiale et la récession qui l’a accompagné. 
 
Le graphique 3.20 présente les pourcentages de prestataires d’AE en 2009, par 
groupes définis du SIAI de 2008 et par métier. Dans l’ensemble, on observe un 
recours plus élevé dans les métiers liés à la construction. Le recours à l’AE est 
assez faible pour la plupart des groupes définis dans les métiers de cuisiniers, 
coiffeurs/stylistes/barbiers, de techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles et de mécaniciens de matériel lourd. Il est également plus faible 
chez les finissants que tout autre groupe. Hormis ces observations, la tendance 
au sein des groupes définis varie selon le métier. Par exemple, les charpentiers et 
les électriciens, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés ont moins souvent 
recours à l’AE que les trois autres groupes. Le recours à l’AE est généralement 
plus élevé chez les persévérants que chez d’autres groupes. Il est également 
assez fort chez les persévérants à long terme pour les métiers de charpentiers, 
de monteurs de conduites de vapeur/tuyauteurs/installateurs de réseaux de 
gicleurs et d’électriciens 
 
Il importe de noter qu’en matière d’AE, les différences entre les métiers peuvent 
tenir en grande partie de la méthode de formation utilisée par les provinces et 
territoires pour ce métier en question. L’utilisation de la formation par stages 
d'études en cours de travail est plus répandue dans certaines régions et certains 
métiers, ce qui a des effets sur le montant en prestations d’AE reçu selon le 
métier et la région.   
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Graphique 3.20   Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009 selon le   
       métier et les groupes définis de 2008 [Source : données 
   couplées du SIAI/FFT1]  
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Le graphique 3.21 présente la médiane des revenus tirés des prestations d’AE en 
2009 par groupes définis du SIAI de 2008 et par métier. Ces données démontrent 
que les montants des prestations ne sont pas très élevés, soit environ 5 000 $ 
pour les finissants et les persévérants, et 6 000 $ pour les persévérants à long 
terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés. Les différences entre les 
métiers sont relativement petites par rapport à celles décelées entre les revenus 
d’emploi et les revenus d’emploi autonome. Les finissants perçoivent les plus 
petits montants. Or, la différence entre les finissants et les persévérants est bien 
petite. En général, les plus gros montants sont versés aux persévérants à  long 
terme et aux travailleurs qualifiés. Les revenus tirés de prestations d’AE ont 
tendance à être plus petits pour les métiers du domaine des services 
comparativement à ceux de la construction.  
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Graphique 3.21  Revenu médian d’AE en 2009 selon le métier et le statut de 

2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : 
données couplées du SIAI/FFT1] 
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Le graphique 3.22 présente le pourcentage de travailleurs ayant eu recours à 
l’AE, et ce, par province/territoire et selon les groupes définis du SIAI de 2008. Il 
importe de se rappeler que les données sur les prestations d’AE, recueillies en 
2009 sur les persévérants de 2008, comprennent les prestations versées lors de 
la formation en classe ainsi que toutes les autres prestations régulières et celles 
versées en vertu de la partie II. Le graphique 3.22 ne présente pas de données 
sur les persévérants et les persévérants à long terme au Québec. Cela s’explique 
par le fait que le système d’apprentissage du Québec est conçu d’une telle 
manière que la formation en classe précède celle en cours d’emploi, ce qui ne 
donne généralement pas lieu au versement de prestations d’AE lors de la 
formation en classe.  
 
Comme auparavant, ce sont les persévérants qui ont le plus souvent recours à 
l’AE, avec des chiffres atteignant 60 % à 70 % dans les provinces de l’Atlantique 
et 50 % dans les autres provinces, à l’exception de l’Ontario. Pour tous les autres 
groupes, le recours à l’AE est généralement plus élevé dans les provinces de 
l’Atlantique que dans les autres régions. Chez les finissants, les taux varient 
largement, passant de plus de 60 % au Québec à moins de 20 % en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba. 
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Graphique 3.22    Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009, par   

 province/territoire et selon le statut de 2008     
 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]  
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Graphique 3.23   Revenu médian d’AE de 2009, par province/territoire et 

selon le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres 
groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 
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3.3.6  Différences entre le revenu des hommes et des femmes 
 
Les écarts de revenu entre les sexes ont déjà fait l’objet d’études (p. ex., Ahmed, 
2010; Gunderson et Krashinsky, 2012). Cet écart est principalement attribuable 
au grand nombre de femmes dans quelques métiers à faible revenu, plus 
particulièrement ceux de coiffeuses-stylistes et de cuisinières. Certains éléments 
(Boothby et Drewes, 2010) portent à croire que cet écart est inversé lorsqu’il est 
question des quelques femmes dans les métiers traditionnellement dominés par 
les hommes. Une fois de plus, les fichiers couplés nous permettent d’approfondir 
ce sujet plus en détail à l’aide de données précises sur les revenus, tirées des 
dossiers sur l'impôt sur le revenu. 
 
Dans le but de simplifier la présentation, et en raison du petit nombre de femmes 
dans certains groupes (en particulier celui de travailleuses qualifiées), les 
résultats comparatifs ne sont fournis que pour les hommes et les femmes dans le 
groupe des finissants et pour des groupes de métiers plus généraux que ceux 
utilisés dans les précédents résultats. 
 
Le graphique 3.24 fournit les tendances chronologiques du revenu d’emploi pour 
les hommes et les femmes ayant terminé un programme d’apprenti en 2004, sur 
une période allant de 2002 à 2009. Pour les métiers de coiffeurs-stylistes/barbiers 
et de cuisiniers, il y a bien peu de différences jusqu’en 2004, tandis que les 
hommes et les femmes étaient encore des apprentis. Après cette période, l’écart 
est plus prononcé en faveur des hommes et ne cesse de s’élargir lors des années 
suivantes, jusqu’à atteindre plus de 7 000 $. Pour tous les autres métiers figurant 
sur la liste des dix métiers les plus populaires (au sein desquels les femmes ne 
représentent qu’environ 1 % des finissants), les écarts sont moindres. Pour tous 
les autres métiers désignés Sceau rouge (moins de 2 % des finissants sont des 
femmes), les femmes touchent un salaire plus élevé que les hommes après 2005, 
soit une année ou plus après avoir terminé leur apprentissage. Ces résultats sont 
semblables aux constatations de Boothby et Drewes (2010). Cependant, pour 
tous les autres métiers qui ne sont pas désignés Sceau rouge et au sein desquels 
les femmes représentent 20 % des finissants, l’écart en faveur des hommes et 
plus important et prend de l’ampleur au fil du temps. Bien que ces résultats 
n’expliquent pas pourquoi les femmes gagnent plus que les hommes dans 
certains métiers dominés par ces derniers, ils démontrent que ces métiers 
proposent un avantage salarial intéressant aux femmes, comparativement à ceux 
où les femmes sont plus susceptibles de participer. 
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Graphique 3.24    Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009 pour les   

finissants de 2004 en fonction du sexe, pour des  
métiers choisis [Source : données couplées du 
SIAI/FFT1] 

 

3.3.7 Mobilité 
 
La mobilité interprovinciale des gens de métiers est un résultat important, car l’un 
des objectifs principaux du programme du Sceau rouge est de faciliter cette 
mobilité. L’emploi dans les métiers, et plus particulièrement dans ceux liés au 
secteur de la construction, est généralement irrégulier et l’emplacement des 
projets de grande envergure change au fil du temps. Il est donc très important de 
disposer d’une main-d’œuvre hautement mobile afin de répondre à l’offre et à la 
demande. 
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Le fichier couplé SIAI/FFT1 nous permet de déterminer au sein de quelle province 
ou de quel territoire un individu s’est inscrit en tant qu’apprenti ou s’est présenté à 
l’examen en tant que travailleur qualifié. Il indique également la province ou le 
territoire de résidence à la fin de chaque année, de 2002 à 2009. Jumeler ces 
deux variables permet d’établir une matrice qui vient préciser la province ou le 
territoire d’origine ou de destination, ce qui révèle alors si un travailleur fut mobile 
ou non pendant la période étudiée. La variable sur la mobilité peut ainsi être 
examinée en tant que fonction de la situation d’apprentissage ou de 
reconnaissance professionnelle. 
 
Le graphique 3.25 nous donne une idée générale du pourcentage de travailleurs 
des groupes définis du SIAI de 2008 qui, en 2009, se situaient dans une province 
différente de celle où ils s’étaient inscrits. Selon ces données, les taux de mobilité 
interprovinciale sont plus faibles pour les finissants, les persévérants et les 
persévérants à long terme que pour les travailleurs qualifiés et les décrocheurs.  
 
Il est utile de considérer la mobilité selon le type de certificat reçu puisque l’un des 
objectifs du certificat Sceau rouge est de faciliter la mobilité. Le graphique 3.26 
affiche les tendances pour les groupes définis de 2004 à 2009, selon le type de 
certificat obtenu, et pour les personnes n’ayant pas de certificat en 2008. Somme 
toute, il y a une chute de la mobilité dans tous les groupes lors des premières 
années suivies d’une augmentation au cours des années suivantes. Ce sont 
encore les travailleurs qualifiés qui furent les plus mobiles pendant toute la 
période couverte. Cependant, la mobilité des travailleurs qualifiés avec un 
certificat Sceau rouge en 2008 a augmenté à compter de 2007, tandis qu’elle a 
légèrement freiné pour ceux sans cette mention. Les personnes ne détenant 
aucun certificat en 2008  (un groupe compris de persévérants et de décrocheurs) 
étaient en fait plus mobiles que les apprentis finissants (avec ou sans certificat 
Sceau rouge) pendant toute cette période. La mobilité des apprentis avec la 
mention Sceau rouge augmenta plus rapidement à compter de 2006 par rapport à 
ceux sans la mention.  
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Graphique 3.25   Pourcentage résidant dans une province autre que celle   

 de l’inscription en 2009, selon le statut de 2008     
 [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 

 
 
 
Graphique 3.26   Pourcentage résidant dans une province autre que celle   

 de l’inscription, de 2004 à 2009, selon le type de certificat   
 remis en 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
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Le graphique 3.27 présente les pourcentages de personnes qui, en 2009, 
demeuraient dans une province autre que celle où elles s’étaient inscrites. Les 
résultats sont répartis en fonction de trois groupes définis du SIAI de 2008, par 
province d’inscription. Ces pourcentages représentent le taux de mobilité vers 
l’extérieur des provinces d’inscription par rapport au nombre total de travailleurs 
dans chacun des groupes au sein de cette même province. Dans l’ensemble du 
Canada et pour sept provinces sur dix, les taux de mobilité vers l’extérieur pour 
les travailleurs qualifiés avec la mention Sceau rouge sont plus élevés que ceux 
des apprentis finissants ou ceux des personnes sans certificat. Les taux de 
mobilité chez ces deux derniers groupes sont semblables. La mobilité vers 
l’extérieur est relativement faible pour tous les groupes en Saskatchewan et au 
Manitoba, et elle est particulièrement faible pour ceux sans certificat et pour les 
apprentis finissants avec la mention Sceau rouge au Québec. 
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Graphique 3.27   Pourcentage résidant en 2009 à l’extérieur de la province   

 d’inscription en fonction de celle-ci et du statut de 2008 
 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]  

 
 

Le graphique 3.28 vient compléter le graphique 3.25, en mettant l’accent sur la 
province de destination plutôt que d’origine. Les pourcentages représentent le 
rapport entre le nombre d’entrants et le nombre total d’apprentis inscrits dans la 
province de destination. Les travailleurs qualifiés avec la mention Sceau rouge 
sont encore une fois les travailleurs les plus mobiles. Toutefois, la tendance de 
mobilité vers l’intérieur est différente de celle vers l’extérieur. L’Ontario et le 
Québec accueillent relativement peu de travailleurs de l’extérieur par rapport à 
leur nombre total d’apprentis inscrits. Il est fort probable que cette situation soit le 
reflet du grand nombre d’apprentis inscrits dans ces provinces par rapport au 
nombre de travailleurs potentiels provenant d’autres provinces. Les trois 
provinces des Prairies accueillent la plus grande portion de travailleurs qualifiés 
avec la mention Sceau rouge, tandis que les provinces de l’Atlantique et la 
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Saskatchewan sont les provinces privilégiées par les apprentis finissants avec la 
mention Sceau rouge. 
 
Graphique 3.28   Province de destination en 2009 selon le statut   

d’appartenance à un groupe en 2008 comme un 
pourcentage de chaque groupe au sein de la province de   
destination [Source : données couplées du SIAI/FFT1]  
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rouge et ceux sans cette mention, bien que la mobilité vers l’extérieur soit 
particulièrement plus élevée en Nouvelle-Écosse chez les apprentis sans la 
mention par rapport à ceux avec la mention. Le plus important taux de mobilité 
vers l’extérieur somme toute, et celui présentant le plus grand écart entre les 
provinces, fut observé chez les travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge. 
En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec, la mobilité vers 
l’extérieur de ces travailleurs est considérablement plus élevée que chez ceux 
avec la mention. 
 
Graphique 3.29   Pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009, 

selon le type de certificat en 2004 et la province d’origine   
[Source : données couplées du SIAI/FFT1] 
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Le graphique 3.30 vient compléter le graphique 3.29 en fournissant des données 
sur la mobilité vers l’intérieur. Les trois principales destinations sont données 
alors que les autres sont combinées. La somme de tous les pourcentages dans le 
graphique qui suit est de 100 %, car toutes les provinces représentent une 
destination. Cependant, on rappelle que ce 100 % désigne les travailleurs qui ont 
quitté l’une des six provinces d’origine énumérées. La tendance est 
évidente : l’Alberta est la destination principale pour tous les groupes, à 
l’exception des travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge. En effet, 40 % 
à 60 % des migrants de quatre groupes sur cinq ont choisi cette province. La 
Colombie-Britannique arrive en seconde place, avec des résultats moins 
considérables que ceux observés en Alberta. Bien que le Québec ne soit pas une 
destination principale pour la plupart des groupes, la province attire tout de même 
un nombre plus élevé de travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge que 
les deux destinations principales. 
 
Graphique 3.30   Provinces de destination pour les travailleurs mobiles de 

2004 à 2009, en fonction du groupe de certification en 
2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1] 

  0 10 20 30 40 50 60

Alberta
Colombie-Britannique

Québec
Tous les autres

Alberta
Colombie-Britannique

Ontario
Tous les autres

Alberta
Colombie-Britannique

Québec
Tous les autres

Alberta
Colombie-Britannique

Québec
Tous les autres

Québec
Alberta

Terre-Neuve-et-Labrador
Tous les autres

Au
cu

n
ce

rt
ifi

ca
t

Ap
pr

en
tis

ay
an

t l
e

Sc
ea

u 
ro

ug
e

Ap
pr

en
tis

sa
ns

 S
ce

au
ro

ug
e

Tr
av

ai
lle

ur
qu

al
ifi

é 
ay

an
t

le
 S

ce
au

ro
ug

e

Tr
av

ai
lle

ur
qu

al
ifi

é
sa

ns
 S

ce
au

ro
ug

e

% 

 
Définition des résultats, descriptions et données                                                       108 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
3.4 Modélisation des résultats sur le marché du travail 
 

3.4.1 Modélisation par régression 
 
Les résultats sur le marché du travail sont déterminés par un grand nombre de 
variables autres que les professions et les provinces ou territoires. Par exemple, 
les femmes gagnent généralement moins que les hommes dans plusieurs 
professions. Semblablement, les revenus peuvent découler de l’âge et de 
l’expérience et, encore plus important dans le cadre de cette étude, des titres de 
compétences. Il est difficile de distinguer les incidences propres à un facteur 
puisqu’ils interagissent tous les uns avec les autres. 
 
Pour aborder ce type de situation complexe, l’approche analytique la plus souvent 
utilisée est l’analyse de régression multiple. Dans cette section, nous présentons 
des modèles de régression pour les groupes définis de 2004 et 2008. Nous avons 
eu recours aux revenus d’emploi en tant qu’indicateur de résultats et aux 
variables professionnelles et démographiques en tant que variables explicatives. 
La variable explicative d’intérêt est le groupe du SIAI, soit de 2004 ou 2008, 
définie par cinq variables dichotomiques (codées 1,0), représentant les cinq 
groupes définis. Les variables contrôlées sont le sexe, l’âge, le métier et la 
province ou le territoire (également codées en tant que série de variables 
dichotomiques). Il ne fut pas possible d’inclure le plus haut niveau de scolarité 
atteint, les handicaps et l’appartenance à un groupe autochtone, car les données 
du SIAI sur ces variables étaient de piètre qualité. 
 
Les coefficients utilisés dans ces modèles représentent essentiellement la 
différence en dollars courants entre les revenus d’emploi de chaque groupe 
défini. Les variables explicatives susmentionnées sont quant à elles contrôlées. 
Les résultats diffèrent donc de ceux présentés dans les sections précédentes, car 
les incidences des variables qui ne sont pas liées aux groupes définis ne sont pas 
utilisées dans ce modèle. Les incidences faisant l’objet du rapport viennent donc 
s’ajouter à celles liées au sexe, à l’âge, au métier et à la province ou au territoire. 
Les incidences découlant de ces dernières variables sont présentées dans 
l’ensemble complet des coefficients du modèle, compris dans les tableaux A3.1 et 
A3.2 de l’annexe A. 
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3.4.2 Modèle du SIAI de 2008 
 
Le graphique 3.31 affiche les coefficients de régression pour les revenus 
d’emplois de 2009, en fonction des groupes définis du SIAI de 2008. Ils sont 
exprimés sous forme de variations marginales en dollars, à partir du revenu 
moyen (34 885 $) des persévérants.22 Ce « modèle de groupe » est un modèle 
au sein duquel les variables liées aux groupes définis sont regroupées. Par 
contre, les autres modèles ne sont pas contrôlés. Il s’agit là d’une méthode tout 
aussi efficace que de calculer séparément les revenus d’emploi moyens pour 
chaque groupe. Le modèle « complet » est un modèle pour lequel l’âge, le sexe, 
la province ou le territoire, et le métier (les dix métiers les plus importants et tous 
les autres) sont contrôlés.23  Le changement de coefficients d’un modèle de 
groupe à un modèle complet est une mesure de l'incidence découlant du fait de 
contrôler les autres variables relativement aux variables principales (groupes 
définis). 
 

22 Une approche marginale est requise, car les variables liées aux groupes sont mutuellement 
exclusives et codées en tant que variables indicatrices. Les modèles de régression ne peuvent 
être calculés lorsque toutes les données sont comprises dans un groupe de variables indicatrices. 
On résout ce problème en utilisant l’un des groupes en tant que référence et en comparant tous 
les autres à celui-ci. 
23 Les coefficients pour toutes les variables du modèle complet sont présentés à l’annexe A. 
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Graphique 3.31   Coefficients de régression pour le revenu d’emploi de   

2009 selon le statut de 2008, en tenant compte de l’âge, 
du sexe, du métier, de la région  

 
 
Comme prévu, les résultats démontrent que les finissants jouissent des 
avantages salariaux les plus importants, soit près de 18 000 $ de plus que les 
persévérants. Cette somme est essentiellement la même que celle indiquée dans 
le graphique 3.12. Le montant ne change que très légèrement24 lorsque d’autres 
variables sont contrôlées. Les travailleurs qualifiés viennent en seconde place, 
touchant environ 12 000 $ lorsque les variables ne sont pas contrôlées. Cette 
somme diminue de façon importante pour se chiffrer à environ 10 000 $ si les 
variables sont contrôlées. Cette situation peut être attribuable à un facteur comme 
l’âge, puisqu’il est probablement plus bénéfique pour un travailleur qualifié d’être 
plus âgé, l’âge pouvant être synonyme d’expérience. 
 
Les persévérants à long terme ne touchent qu’un très petit avantage (environ 
700 $) par rapport aux autres persévérants du modèle de groupe. Cette somme 
augmente cependant de manière considérable, atteignant environ 3 400 $, si 

24 Les lignes à la fin de chaque colonne sont des barres représentant un écart-type. Elles 
représentent la marge d’erreur, au niveau de confiance de 0,95, pour chaque coefficient. Les 
différences entre les coefficients sont jugées importantes sur le plan statistique si les barres ne se 
chevauchent pas. 
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d’autres variables sont contrôlées. Toutefois, l’avantage de ce groupe est bien 
loin de celui des finissants. 
 
Le salaire des décrocheurs se retrouve réduit d’environ 2 000 $ par rapport aux 
persévérants. L’écart avec les finissants est encore plus profond, pouvant 
atteindre jusqu’à 3 300 $ si l’on tient compte d’autres variables.  Ces résultats 
sont intéressants, car ils indiquent qu’il est plus avantageux pour les apprentis de 
demeurer dans le programme que de décrocher. 
 
Bien que ces modèles permettent de dresser un portrait relativement précis des 
écarts entre les salaires des travailleurs des divers groupes définis, il est 
important de souligner qu’aucune des variables comprises dans le modèle ne 
contribue véritablement aux écarts salariaux. En effet, ceci peut être démontré en 
examinant le « pouvoir de prédiction » du modèle en tant que statistique connue 
sous le nom de carré du coefficient de corrélation multiple (R2). Les valeurs de R2 
peuvent varier de zéro, si le modèle n’a aucun pouvoir de prédiction (par 
exemple, si toutes les variables explicatives sont des chiffres aléatoires), à un, si 
les variables peuvent parfaitement prédire le résultat. R2 est perçu en tant que 
« proportion de variation ». Cette proportion est comptabilisée selon les variables 
du modèle. 
 
Le graphique 3.32 donne la valeur de R2 pour chacun des groupes de variables 
dans le modèle, de manière séparée plutôt que cumulative. Cette situation 
démontre qu’une fois considéré séparément, chaque groupe n’est responsable 
que d’une très petite proportion de l’écart total. Plus particulièrement, le sexe, le 
métier et la province ou le territoire ont une plus grande répercussion que les 
groupes définis. Le modèle complet a un plus grand pouvoir de prédiction, 
révélant ainsi que les ensembles de variables agissent en grande partie de 
manière cumulative. On peut donc déduire que les revenus d’emploi sont 
influencés par une multitude de facteurs, mais encore plus par les métiers, la 
province et le territoire que par les groupes définis, l’âge et le sexe. 
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Graphique 3.32    Proportions de la variance des revenus d’emploi 

comptabilisés par les groupes de variables dans le 
modèle 

 

3.4.3 Modèle du SIAI de 2004 
 
Le graphique 3.33 illustre les coefficients de régression des revenus d’emploi 
pour l’année 2009, cinq ans après l’achèvement de l’apprentissage chez les 
groupes définis du SIAIS 2004. Ces résultats indiquent un salaire inférieur 
d’environ 12 000 $ par rapport au modèle précédent pour les finissants en relation 
aux persévérants dans le modèle de groupe. La baisse représente un peu plus de 
10 000 $ lorsque l’on vérifie les autres variables. Encore une fois, les travailleurs 
qualifiés  reçoivent un avantage de salaire un peu plus bas, soit d’un peu plus de 
8 500 $ sans vérification des autres variables, et d’environ 6 200 $ avec 
vérification.    
 
Dans ce cas, les persévérants à long terme ont un revenu un peu plus faible que 
les persévérants dans le modèle de groupe, et on n’observe aucune différence 
importante à l’échelle statistique dans le modèle complet. Le revenu d’emploi des 
décrocheurs est inférieur d’environ 5 000 $ par rapport à celui des finissants, et 
de plus de 15 000 $ par rapport à celui des finissants du modèle de groupe. Leur 
revenu est presque le même que celui des individus qui font partie du modèle 
complet. Ces données sont cohérentes au modèle précédent selon lequel la 
poursuite de l’apprentissage favoriserait plus un avantage salarial que le 
décrochage.    
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L’efficacité prédictive de ce modèle ainsi que les effets des autres variables 
explicatives sont environ les mêmes que pour le modèle précédent. Le graphique 
de variable explicative n’est donc pas répété.    
 
Graphique 3.33   Coefficients de régression du revenu d’emploi de 2009 

selon le statut de 2004, en tenant compte de l’âge, du 
sexe, du métier, de la région  

 
 

3.5 Résultats sociodémographiques 
 

En comparaison aux autres parties, la capacité à examiner les résultats 
sociodémographiques est limitée par le manque relatif de données dans ce 
secteur dans les banques de données accessibles. L’analyse est donc limitée à 
quelques résultats sur l’attitude et la satisfaction tirés des études de l’ENA de 
2007 et à quelques résultats sur la participation des femmes et des immigrants. 
Les femmes et les immigrants sont considérés comme des résultats puisque 
l’augmentation de la participation de ces groupes est parfois considérée comme 
une manière d’augmenter la participation générale aux métiers et à 
l’apprentissage, ce qui permet d’augmenter les sources de travailleurs.  
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3.5.1  Attitude et satisfaction 
 
Un des rapports de l’ENA de 2007 (CCDA, 2010) était spécialement consacré à la 
perception des répondants de la qualité de la formation d’apprentissage. Ce 
rapport a fourni plusieurs résultats sur l’attitude des participants envers le 
programme et leur satisfaction quant à sa qualité. Voici un résumé de ces 
résultats : 
 

• dans l’ensemble, plus de 85 % des apprentis dans chacun des trois 
groupes de programmes (finissants, persévérants à long terme et 
décrocheurs) signalaient « ne pas avoir éprouvé de difficultés » lors des 
volets de la formation en milieu de travail ou technique ;  

• les répondants qui ont affirmé ne pas avoir éprouvé de difficultés lors de la 
formation ont aussi fourni des réponses positives sur les autres aspects de 
leur expérience d’apprentissage, incluant le rythme de l’apprentissage, leur 
compréhension des nouvelles tâches ou les leçons apprises en classe ;  

• seules quelques différences mineures ont été déterminées quant à la 
perception de la qualité des formations techniques ou en milieu de travail 
en fonction des caractéristiques sociodémographiques des apprentis ;  

• il n’y avait aucune différence dans la perception de la difficulté de la 
formation en milieu de travail analysée en fonction de l’âge au moment de 
l’inscription. Par contre, les apprentis qui avaient moins de 25 ans au 
moment de leur inscription à l’apprentissage étaient moins susceptibles de 
signaler d’éventuelles difficultés lors de la formation technique que les 
apprentis qui avaient plus de 25 ans lorsqu’ils se sont inscrits ; 

• plus le niveau d’instruction des apprentis était élevé au moment de 
l’inscription, moins les apprentis étaient susceptibles de signaler des 
difficultés lors de la formation technique ;  

• les apprentis qui avaient déjà de l’expérience de travail dans leur métier 
avant leur inscription à l’apprentissage avaient une perception un peu plus 
positive de leur cheminement d’apprenti que les apprentis qui n’avaient pas 
d’expérience dans leur métier ;  

• plus le milieu de travail était petit, plus les apprentis étaient susceptibles de 
signaler que la formation en milieu de travail leur avait permis d’accomplir 
des tâches variées pour se préparer à l’examen de reconnaissance 
professionnelle ; 

• une plus grande proportion des apprentis, qui ont suivi leur formation 
technique auprès d’agents de mise en œuvre privés ou au centre de 
formation d’un syndicat ou d’une entreprise, ont affirmé ne pas avoir 
éprouvé de difficultés lors de la formation technique comparativement aux 
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apprentis qui ont suivi leur formation dans une école de métiers, un centre 
de formation professionnelle ou un collège communautaire ; 

• un plus grand nombre de différences a été observé entre les finissants, les 
persévérants à long terme et les décrocheurs pour la formation technique 
que pour la formation en milieu de travail. Par exemple, les finissants 
étaient plus nombreux à avoir une opinion positive par rapport au rythme 
de la formation technique, suivi des décrocheurs et des persévérants à 
long terme ;  

• les persévérants à long terme étaient plus susceptibles que les finissants 
et les décrocheurs de signaler des difficultés à comprendre les documents 
écrits présentés en classe ou en ligne ; 

• les apprentis qui ont trouvé un emploi après avoir terminé leur formation 
étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils n’avaient éprouvé « aucune 
difficulté » lors de leur formation en milieu de travail que ceux qui s’étaient 
déclarés sans emploi après leur formation d’apprentissage.  

 
Tous ces résultats indiquent une attitude généralement positive et un grand 
niveau de satisfaction par rapport aux programmes d’apprentissage.   

3.5.2  Participation des groupes cibles 
 
Une des études de l’ENA de 2007 (Laryea et Medu, 2010) était aussi consacrée à 
la question des taux de participation de groupes cibles précis, soit les femmes, les 
Autochtones et les immigrants. Ce rapport ne sera pas résumé en détail dans ce 
document. Nous nous contenterons de dire que les femmes étaient le groupe le 
moins représenté. En effet, à peine 10 % environ des répondants à l’ENA étaient 
des femmes (alors que les femmes représentent près de 50 % de la population 
active), et une importante proportion des femmes travaillaient dans deux métiers, 
soit ceux de coiffeur et de cuisinier. Les immigrants étaient aussi sous-
représentés. La participation de ce groupe était environ inférieure de moitié à la 
participation attendue chez les immigrants. Par contre, la participation des 
Autochtones correspondait à la proportion de leur population.  
 
Le fichier couplé du SIAI/FFT1/BDIM nous permet de quelque peu extrapoler ces 
résultats à la population générale d’apprentis pour les femmes et les immigrants. 
Des données en série temporelle sur la participation des femmes par métier sont 
aussi présentées par Statistique Canada par l’entremise du CANSIM. 
Malheureusement, plusieurs données concernant les individus à identité 
autochtone sont manquantes dans le SIAI, ce qui nous amène à juger que tout 
résultat serait trop peu fiable pour être présenté dans un rapport.  
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Une des plus importantes questions concernant la participation des femmes à 
l’apprentissage est de déterminer si la proportion des femmes dans les métiers a 
augmenté, comme il a été le cas pour la plupart des autres professions. Le 
graphique 3.34 montre le pourcentage de femmes qui ont obtenu une 
reconnaissance grâce à un programme d’apprentissage ou encore un titre 
professionnel de 1991 à 2010. Les métiers de coiffeur/esthéticiens et de préposé 
aux services alimentaires25 ont été séparés puisqu’ils sont les seuls où l’on 
observe une importante participation des femmes. Tous les autres métiers ont été 
examinés en tant que groupes puisque, malgré les faibles proportions, ils révèlent 
une tendance temporelle intéressante.    
 
Graphique 3.34  Pourcentage des apprenties et des travailleuses 

qualifiées, de 2001 à 2010  [Source : CANSIM] 

 
 

25 Ces deux secteurs portent des noms un peu différents dans le CANSIM et le SIAI, mais cette 
nuance ne modifie pas les résultats généraux. 
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Ces graphiques montrent que les femmes représentent environ 80 % des 
travailleurs qualifiés et 90 % des apprentis dans les métiers de coiffeur et 
d’esthéticien. Le pourcentage d’apprenties a augmenté quelque peu de 1997 à 
2005 environ avant de chuter légèrement à nouveau. La forte baisse dans la 
proportion des travailleuses qualifiées de 2003 à 2004 a été causée par une 
importante hausse du nombre d’hommes ayant obtenu un certificat à cette 
époque, alors que le nombre de femmes n’avait pas beaucoup changé. Il est 
difficile d’expliquer ce phénomène à partir des tableaux du CANSIM desquels 
sont tirées ces données.  
 
Dans les services alimentaires, le pourcentage de femmes dans les deux groupes 
a fluctué légèrement d’une année à l’autre, mais sans présenter de tendance 
précise au fil du temps. Le pourcentage global était d’environ 30 % sur la période 
complète.  
 
La proportion de travailleuses qualifiées dans tous les autres métiers est 
demeurée très faible, soit de moins de 1 % au cours de la majorité de la période. 
L’exception est une forte augmentation dans tous les autres métiers depuis 2007. 
Bien que cela ne représente qu’environ 5 % de femmes en 2010, il sera 
intéressant de voir s’il s’agit du début d’une tendance à long terme.  
 
La tendance chez les apprentis dans les dix autres métiers les plus populaires a 
été une augmentation relativement régulière. Malgré cette augmentation de la 
participation, le niveau n’a atteint qu’environ 2 % au cours des dernières années. 
Une tendance plus prononcée est apparente pour tous les autres métiers, où on 
observe une augmentation claire d’environ 3 % au début des années 1990 à 
11 % en 2010. Cette augmentation l’emportait sur certaines des fluctuations 
observées d'une année sur l'autre.  
 
CANSIM ne fournit pas de données comparables concernant les immigrants. 
Certains renseignements sont offerts par le fichier couplé puisque le statut 
d’immigration est reconnaissable à partir de variables de la BDIM incluses dans 
ce dossier. En raison des petits nombres (et de la suppression de données par 
Statistique Canada qui en résulte), ce document ne fournit pas de répartition en 
sections détaillée par province et territoire. Par contre, en raison de tendances 
relatives à l’immigration plus communes dans certaines provinces ou certains 
territoires, il est possible de fournir une répartition régionale en section. Cela est 
illustré dans le graphique 3.35. 
 
Ce graphique indique que la proportion générale d’immigrants inscrits à des 
programmes d’apprentissage est d’environ 8 %; un pourcentage beaucoup plus 
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bas que la population d’immigrants d’environ 20 % enregistrée lors du 
Recensement. La participation des immigrants est distribuée de façon inégale à 
l’échelle régionale. En Ontario, on enregistre une proportion supérieure à la 
moyenne canadienne. En Alberta et en Colombie-Britannique, la participation des 
immigrants aux programmes d’apprentissage est près de la moyenne nationale, 
alors qu’elle est beaucoup inférieure à la moyenne dans les provinces de 
l’Atlantique ainsi qu’au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces résultats 
sont raisonnablement cohérents avec les tendances de l'immigration dans chaque 
région. 
 
Graphique 3.35   Pourcentage d’immigrants du SIAI de 2008 par région 

[Source : fichier couplé du SIAI/BDIM] 

 

3.6 Résumé et conclusions 
 
Ce chapitre dégage trois types de résultats associés à l’apprentissage et à la 
formation dans les métiers. Il s’agit des résultats de l'éducation et la formation, 
des résultats obtenus sur le marché du travail et des résultats 
sociodémographiques. Les sources de données accessibles fournissent une 
abondance de renseignements sur les deux premiers types de renseignements, 
mais très peu sur le troisième.   
 
Les principales conclusions tirées dans ce chapitre peuvent être résumées 
comme suit :  
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3.6.1 Résultats associés à la réussite et à la reconnaissance  
 

• Dans l’ensemble de la population active, la proportion de détenteurs d’un 
certificat d'une école de métiers de tout genre26 est demeurée stable à 
environ 12 % depuis plus de 20 ans.  

• Parmi les personnes qui travaillaient dans les métiers en 2005 (données 
tirées du Recensement de 2006), environ 17 % avaient un certificat 
d'apprenti inscrit. Une proportion semblable détenait un autre type de 
certificat d'une école de métiers comme plus haut niveau d’éducation. 
C’était chez les électriciens et les plombiers qu’on retrouvait le plus grand 
nombre de personnes ayant un certificat d'apprenti inscrit (près de 36 %), 
et chez les cuisiniers que l’on comptait le plus petit nombre titulaires d’un 
certificat d'apprenti inscrit  (4 %).  

• On a enregistré une importante hausse dans l’achèvement des formations 
d’apprentissage, ce qui est cohérent avec la tendance d’augmentation du 
nombre d’inscriptions aux programmes d’apprentissage, mais avec un 
retard causé par le temps nécessaire pour terminer la formation. En 2010, 
36 000 participants ont terminé leur formation d’apprentissage, alors que 
moins de 20 000 participants l’avaient terminée la décennie dernière.  

• Une décennie après l’inscription, le taux de réussite des programmes 
d’apprentissage avait tendance à se chiffrer autour de 50 % chez les 
candidats qui s’étaient inscrits dans les années 1990. D’après les résultats, 
les taux de réussite pourraient avoir diminué pour atteindre environ 40 % 
pour les participants qui s’étaient inscrits au début des années 2000.  

• Un nombre relativement peu élevé d’apprentis termine le programme après 
six ans. Après cette période, la majorité des participants ont décroché de 
leur programme. Le pourcentage de personnes qui poursuivent leur 
programme durant dix ans ou plus n’a pas beaucoup changé au fil du 
temps (environ 9 %). 

3.6.2 Résultats obtenus sur le marché du travail  
 

26 L’EPA ne fait pas de distinction entre les travailleurs qui ont un certificat d’apprenti inscrit et 
ceux qui ont une autre forme de certificat d'une école de métiers. Durant la majorité de la période, 
il n’y a eu qu’une faible croissance du nombre de réussites des programmes d’apprentissage. 
Cette tendance a changé au cours des dernières années.  
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• Dans le passé, les taux de chômage étaient un peu plus élevés dans les 
métiers que dans les autres professions, particulièrement dans les métiers 
de la construction.  

• Selon le Recensement de 2006, pour tous les niveaux d’instruction 
inférieurs au baccalauréat, le revenu annuel médian dans les métiers était 
plus élevé que dans toutes les autres professions. En effet, les personnes 
qui possédaient un certificat d'apprenti inscrit et qui travaillaient dans un 
métier avaient un revenu plus élevé que celles qui avaient un 
baccalauréat, même si ces dernières travaillaient dans un métier ou non. Il 
existe néanmoins d’importantes différences entre les niveaux de revenu 
dans les différents métiers.   

• Au cours de la période de 2002 à 2009, les travailleurs qualifiés et 
finissants de programmes d’apprentissage de 2004 gagnaient un salaire 
beaucoup plus élevé que les persévérants, les persévérants à long terme 
ou les décrocheurs. Les avantages de salaire offerts sont très différents 
entre les différents métiers (ils varient moins entre les  
territoires/provinces). En effet, les métiers liés aux services n’offrent 
pratiquement pas d’avantage salarial, alors que certains métiers associés à 
la mécanique peuvent offrir des avantages pouvant atteindre 20 000 $ ou 
plus.   

• Les travailleurs qualifiés qui ont terminé leur formation en 2008 recevaient 
un salaire plus élevé que les autres groupes au cours des sept années 
précédentes. Les finissants de 2008 ont atteint le même niveau de revenu 
que les travailleurs qualifiés en 2008, et leur revenu a légèrement dépassé 
celui de ce groupe en 2009.  

• À quelques variations près, les différences du revenu d’emploi chez les 
groupes définis demeurent constantes, dans la mesure où certaines 
variables comme le sexe, l’âge, le métier et la province ou le territoire, sont 
contrôlées.    

• Dans l’ensemble, le travail autonome est relativement rare dans les 
métiers, mais il est plus commun chez les travailleurs qualifiés que dans 
les autres groupes. Parmi les travailleurs qualifiés, le travail autonome est 
le plus pratiqué (20 % à 30 %) chez les coiffeurs-stylistes/barbiers, les 
charpentiers, les plombiers et les électriciens. Le revenu net tiré du travail 
indépendant est généralement beaucoup plus bas que celui tiré d’un 
emploi régulier. Bien que plusieurs travailleurs indépendants aient aussi 
déclaré recevoir un revenu d’emploi, le revenu combiné chez ce groupe 
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demeure beaucoup plus bas que le revenu des personnes qui ne 
travaillent pas à leur compte.  

• Les modèles de régression du revenu de 2009 pour les groupes définis du 
SIAI de 2004 et 2008 montrent que les avantages salariaux offerts aux 
finissants des programmes d’apprentissage et aux travailleurs qualifiés 
sont réduits, mais qu’ils demeurent importants quand les autres facteurs 
qui contribuent au revenu sont contrôlés. Plus particulièrement, les 
avantages offerts aux apprentis finissants de 2008, par rapport aux 
persévérants,  sont d’environ 18 000 $, alors qu’ils sont d’environ 10 000 $ 
pour les finissants de 2004 (dont certains auraient terminé leur programme 
d’apprentissage avant 2009). Les avantages de salaire offerts aux 
travailleurs qualifiés, par rapport aux persévérants, sont près de 10 000 $ 
pour les personnes qui ont terminé leur programme d’apprentissage en 
2008 et de 6 000 $ pour celles qui ont terminé leur programme 
d’apprentissage en 2004.   
 

• En 2009, la mobilité interprovinciale était moins fréquente chez les 
finissants et plus fréquente chez les décrocheurs et les travailleurs 
qualifiés. Les travailleurs qualifiés et les apprentis certifiés qui avaient 
obtenu le Sceau rouge, étaient plus mobiles que ceux qui ne l’avaient pas 
obtenu.    

• Dans l’ensemble, c’est en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick que 
l’on comptait le plus grand nombre d’apprentis qui quittaient leur province 
de 2002 à 2009. La grande majorité des travailleurs de tous les groupes 
qui quittaient ces provinces se rendaient en Alberta, à l’exception des 
travailleurs qualifiés qui n’avaient pas la mention Sceau rouge. La 
Colombie-Britannique était la deuxième destination en importance, bien 
que le nombre de travailleurs à s’y rendre fût beaucoup plus faible que 
celui des travailleurs qui choisissaient l’Alberta.  

3.6.3 Résultats sociodémographiques 
 

• De façon générale, les répondants à l’ENA de 2007 avaient une opinion 
positive de l’apprentissage, et seul un petit nombre de personnes avaient 
éprouvé des difficultés lors de la formation technique ou en milieu de 
travail. Les participants qui avaient un niveau d’instruction plus élevé et de 
l’expérience de travail avaient tendance à avoir une attitude plus positive 
envers l’apprentissage.    
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• Les apprenties sont concentrées dans quelques métiers, particulièrement 
ceux de coiffeur et de cuisinier. L’augmentation du nombre de femmes 
dans les métiers a été lente. Néanmoins, même au cours des dernières 
années, les femmes ne représentent qu’environ 2 % des travailleurs dans 
les métiers les plus populaires (autres que les métiers de coiffeur et de 
cuisinier), et environ 11 % dans tous les autres métiers. On compte aussi 
très peu de travailleuses qualifiées, peu importe le secteur.  

 
• Les immigrants sont également sous-représentés dans les métiers, où ils 

ne représentent qu’environ 8 %, comparativement à  20 % dans la 
population générale. La proportion d’apprentis immigrants varie 
considérablement d’une région à l’autre. En Ontario, on enregistre une 
proportion supérieure à la moyenne canadienne. En Alberta et en 
Colombie-Britannique, cette proportion est près de la moyenne nationale, 
alors qu’elle est beaucoup inférieure à la moyenne dans les provinces de 
l’Atlantique, au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan 

 
Encore une fois, on remarque que la capacité à examiner les résultats 
sociodémographiques était limitée par un manque de données. Par exemple, il 
n’était pas possible d’approfondir la question de la participation des Autochtones 
parce que les sources de données accessibles ne permettaient pas d’identifier les 
personnes d'origine autochtone.  

3.6.4 Conclusions 
 
Les personnes qui ont un certificat d'une école de métiers ou un certificat 
d’apprentissage ne représentent environ que le tiers de la main-d’œuvre totale 
dans les métiers. Dans une population active dont le niveau d’instruction 
augmente généralement, la proportion de personnes qui détient de tels certificats 
n’a pratiquement pas changé en plus de 20 ans. En tenant pour acquis que la 
reconnaissance représente un atout recherché pour les personnes de métier, ce 
phénomène suggère qu’il y a beaucoup de place pour la croissance de la 
reconnaissance dans les métiers. L’augmentation du nombre d’inscriptions aux 
programmes d’apprentissage et, par incidence, l’augmentation du nombre de 
finissants, indique que cette croissance pourrait se produire au cours des 
quelques prochaines années.   
 
L’augmentation du nombre d’inscriptions au début des années 2000 semble avoir 
été accompagnée par un certain déclin du nombre de participants qui terminaient 
leur programme d’apprentissage, comme il a été observé lors du suivi des  
cohortes de 2003 à 2009. Ce phénomène n’est peut-être pas surprenant puisqu’il 
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pourrait y avoir un certain retard entre la capacité de l’industrie à accepter les 
nouveaux apprentis et la capacité de ces derniers à réussir leur programme 
d’apprentissage. Étant donné le retard inévitable dû au suivi, il serait utile de 
mettre à jour les données accessibles avec celles plus récentes du SIAI. 
 
Les travailleurs qualifiés demeurent une importante source de nouveaux 
diplômés, même si la proportion de personnes qui reçoit un certificat grâce à ce 
cheminement est en déclin par rapport à la proportion de nouveaux diplômés de 
programmes d’apprentissage. Il y a des raisons d’encourager l’obtention de titres 
professionnels, particulièrement puisque la main-d’œuvre dans les métiers inclut 
de toute évidence un grand nombre de travailleurs expérimentés qui n’ont jamais 
obtenu de titre professionnel.   
 
La principale conclusion que l’on peut tirer des nombreux résultats qui ont été 
présentés concernant les revenus est que, dans la majorité des métiers, 
d’importants avantages salariaux sont associés à la détention d’un titre 
professionnel. Ce constat appuie très fortement la conclusion selon laquelle 
l’obtention d’un titre professionnel représente une réussite valorisée. Le revenu 
ne semble pas être beaucoup influencé par l’obtention d’un titre professionnel 
grâce à un programme d’apprentissage ou d’un programme de reconnaissance 
professionnelle. Par contre, en moyenne, les apprentis obtiennent un titre 
professionnel beaucoup plus tôt que les autres, ce qui permet de compenser les 
coûts liés à l’apprentissage. Cependant, les primes offertes varient beaucoup 
selon les métiers, ce qui démontre que les titres professionnels sont beaucoup 
plus importants dans certains métiers que dans d’autres. Toute intervention 
politique visant à appuyer l’obtention d’un certificat doit donc tenir compte de ces 
différences.  
 
Les résultats associés au fossé des sexes sont très intéressants puisqu’ils 
renforcent l’idée que ce fossé est principalement le résultat de la concentration 
des femmes dans quelques métiers peu payants. Le très petit nombre de femmes 
qui travaillent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes 
obtiennent des résultats aussi bons, et même de meilleurs dans certains métiers, 
que les hommes  
 
Contrairement aux résultats associés au revenu, la reconnaissance 
professionnelle ne semble pas être un facteur important pour ce qui est de la 
mobilité des travailleurs. Le fait que les finissants des programmes 
d’apprentissage se déplacent moins que les autres indique que la réussite de la 
formation pourrait représenter un facteur favorisant la stabilité d’emploi, réduisant 
ainsi le besoin de se déplacer. Parallèlement, les travailleurs qualifiés se 
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déplacent plus que les autres, qu’ils aient la mention Sceau rouge ou non. La 
mobilité pourrait en effet encourager les travailleurs qualifiés à obtenir un titre 
professionnel.  
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4.0 Comparaison des résultats de l’apprentissage et d’autres 

sources de formation 
4.1 Objectif et contexte 
 

4.1.1 Objectif 
 
Ce chapitre examine les différences entre les résultats obtenus par ceux qui ont intégré 
un métier par l’entremise d’un programme d’apprentissage par rapport à ceux qui ont 
suivi un autre chemin. Plus particulièrement, le rapport se concentre sur un groupe 
connu comme les « travailleurs qualifiés ». Il s’agit d’individus qui obtiennent une 
reconnaissance professionnelle en documentant leur expérience de travail dans leur 
métier et en réussissant un examen de reconnaissance. Au Canada, la reconnaissance 
professionnelle représente le seul cheminement possible vers l’obtention d’un titre 
professionnel dans les métiers, à part les programmes d’apprentissage. La 
reconnaissance professionnelle ne représente cependant pas la seule autre méthode 
pour accéder à un emploi dans les métiers. Dans la mesure où les données accessibles 
le permettent, on étudie les résultats des personnes de métiers qui ont des diplômes 
différents et qui ont suivi différentes démarches durant leur programme 
d’apprentissage.  

4.1.2 Contexte 
 
L’apprentissage est habituellement considéré comme le cheminement le plus commun 
vers les métiers. Il n’existe cependant pas qu’un seul chemin. En effet, seulement une 
petite fraction des gens de métier sont des finissants d’un programme d’apprentissage. 
Par exemple, le Recensement de 1996 montre que seulement 17 % des personnes qui 
déclarent travailler dans les métiers sont diplômés d’un programme d'apprentis inscrits, 
et qu’un autre 17 % ont un autre certificat d’une école de métier. Une importante 
proportion des personnes de métier n’ont aucune reconnaissance professionnelle, et 
plusieurs d’entre elles n’ont qu’un diplôme d’études secondaires ou un niveau 
d’instruction inférieur. Ce phénomène est possible parce que, contrairement à d’autres 
professions réglementées, la reconnaissance professionnelle n’est pas obligatoire pour 
travailler dans la plupart des métiers (il y a des variations entre les provinces et 
territoires). En revanche, le Recensement indique aussi que de nombreuses personnes 
qui ont suivi une formation d’apprentissage travaillent dans des professions qui ne sont 
pas des métiers. Ce phénomène nous amène à une question d’ordre plus général qui 
n’a pas été abordée en détail dans ce rapport, soit celle de la valeur potentielle de la 
formation d’apprentissage comme portail vers d’autres professions.  
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En réalité, on peut diviser les personnes de métier en deux catégories : les travailleurs 
qui ont une reconnaissance professionnelle (appelés compagnons) et ceux qui n’en ont 
pas. Certains travailleurs ne sont pas compagnons puisque l’obtention d’un titre 
professionnel n’est pas obligatoire pour travailler dans la plupart des métiers. La 
détermination des métiers pour lesquels la reconnaissance professionnelle est 
obligatoire et ceux pour lesquels elle ne l’est pas est la responsabilité des autorités 
provinciales et territoriales en matière de métiers. Le nombre de métiers pour lesquels 
la reconnaissance professionnelle est obligatoire varie beaucoup entre les provinces et 
territoires. L’attribution de permis par des agences autres que les autorités provinciales 
ou territoriales en matière de métiers est aussi utilisée dans certains territoires et 
provinces pour certains métiers. Les travailleurs doivent cependant toujours avoir un 
titre professionnel afin de recevoir un permis. 

Au Canada, les individus ne peuvent devenir compagnons que grâce à deux 
démarches : la réussite d’un programme d’apprentissage ou la qualification 
professionnelle. La qualification professionnelle est atteinte grâce à la réussite des 
examens de reconnaissance professionnelle après avoir acquis l’expérience de travail 
appropriée et déterminée par la province ou le territoire, sans avoir achevé ou même 
commencé une formation d’apprentissage.    

Bien que la reconnaissance professionnelle représente la plus évidente démarche de 
rechange à l’apprentissage, il subsiste la question des travailleurs qui ont intégré les 
métiers grâce à un autre cheminement, mais qui n’obtiennent pas de titres 
professionnels. Plus particulièrement, il est possible pour les individus d’acquérir les 
compétences associées à un métier de plusieurs façons, dont les programmes de 
préapprentissage ou les programmes collégiaux, les programmes de formation 
professionnelle dans les écoles secondaires, les écoles de formation professionnelle ou 
les types de formations en milieu de travail autres que l’apprentissage (p. ex., 
formations offertes par l’employeur, le fournisseur ou le fabricant).  

Il est malheureusement difficile d’identifier ces travailleurs avec précision à l’aide des 
données accessibles, à moins qu’ils tentent éventuellement d’obtenir la reconnaissance 
professionnelle selon la démarche entreprise par les travailleurs qualifiés. Le plus 
important est qu’au Canada, contrairement à d’autres pays, la reconnaissance 
professionnelle ne peut être obtenue que grâce à l’apprentissage ou la qualification 
professionnelle. Il existe des dispositions visant la reconnaissance des acquis, incluant 
les formations professionnelles de même que les formations offertes par les 
fournisseurs et les formations en milieu de travail. Ces formations peuvent fournir des 
crédits qui comptent comme formations techniques ou expérience de travail dans le 
cadre de programmes d’apprentissage. De telles formations pourraient être 
avantageuses pour les travailleurs qualifiés potentiels. Cependant, au Canada, il ne 
s’agit pas de solutions de rechange pour l’obtention d’un titre professionnel.  
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4.1.3 Questions de recherche 
 
Cet aspect de la recherche examine les questions de recherche précises suivantes :  
 

1. quels autres parcours que l’apprentissage ont emprunté les personnes qui 
travaillent dans les métiers? 

2. quels sont les caractéristiques et les résultats sur le plan professionnel des 
personnes qui ont entrepris un métier grâce à un programme d’apprentissage et 
grâce aux autres parcours?  

3. quelles sont les tendances à long terme associées à la reconnaissance 
professionnelle pour les travailleurs qui suivent un programme d’apprentissage 
par rapport à ceux qui empruntent le chemin de la qualification professionnelle? 

4. quelle est la répartition par province/territoire et par métier de compagnons qui 
ont obtenu des certificats professionnels grâce à l’apprentissage et la 
qualification professionnelle? 

5. existe-t-il des différences dans les résultats sur le plan professionnel entre ceux 
qui ont obtenu la reconnaissance professionnelle par l’entremise d’un 
programme d’apprentissage ou de la qualification professionnelle? 

6. existe-t-il des différences dans les résultats sur le plan professionnel entre ceux 
qui ont réussi une formation d’apprentissage et ceux qui ont commencé à 
pratiquer un métier grâce à d’autres parcours? 

7. existe-t-il des différences au niveau des résultats, associées au parcours suivi 
selon le métier, la région ou d’autres facteurs sociodémographiques? 

4.1.4 Sources de données et méthodologie 
 
La majorité des sources de données décrites dans le premier chapitre de ce rapport ont 
été utilisées dans cette partie. Plus particulièrement, la banque de données du SIAI a 
été utilisée afin de faire le suivi des travailleurs qualifiés et d’examiner leurs 
caractéristiques. Les fichiers couplés du SIAI/FFT1/BDIM ont été utilisés pour étudier 
les résultats obtenus sur le plan professionnel chez les travailleurs qualifiés et les 
finissants. Une autre source qui n’a pas été utilisée pour les autres éléments est la 
banque de données sur les résultats de l’examen du Sceau rouge entretenue par 
RHDCC. Cet outil permet de comparer les taux de réussite des apprentis et des 
travailleurs qualifiés. Étant donné que les examens du Sceau rouge servent aussi 
d’examen de reconnaissance professionnelle dans la majorité des provinces et 
territoires, ce groupe comprend la plupart des personnes qui obtiennent un certificat au 
cours d’une année donnée.  
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4.2. Parcours menant à l’obtention d’un certificat 
 

4.2.1 Diplômes de la main-d’œuvre dans les métiers 
 
Un indicateur approximatif de l’occurrence de différents parcours pédagogiques qui 
mènent à un emploi dans les métiers est le nombre total de personnes dans les métiers 
qui ont atteint différents niveaux d’instruction. Ces renseignements sont fournis par le 
Recensement de 2006. Les résultats pour les dix métiers les plus populaires et tous les 
autres métiers sont présentés dans le graphique 4.1. La limite de ces résultats est que 
la catégorie « autre certificat d’une école de métier » est plutôt large et ne permet pas 
de différenciation plus précise des divers parcours menant aux métiers. Par exemple, 
les travailleurs qualifiés sont inclus dans cette catégorie. La catégorie inclut 
probablement aussi des personnes qui ont des certificats d’une école de formation 
professionnelle ou d’une école de métier, mais qui ne seraient considérer comme des 
compagnons.   
Graphique 4.1   Niveaux d’instruction par métier [Source : Recensement de 

2006] 
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On n’observe dans aucun métier une proportion de personnes qui détiennent un 
diplôme d’apprenti inscrit supérieure à un peu plus du tiers. C’est chez les électriciens 
et les plombiers que l’on compte le plus de détenteurs de certificats d’apprentis inscrits. 
Par contre, si l’on inclut les autres certificats d'une école de métiers, ce sont les 
coiffeurs et barbiers qui, proportionnellement, détiennent le plus grand nombre de 
certificats (68 %). Ce groupe se démarque aussi comme ayant la plus petite proportion 
de travailleurs qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires ou un niveau d’instruction 
inférieur. Ces données suggèrent que plusieurs travailleurs dans ces métiers ont suivi 
des programmes dans des établissements d’enseignement et ont ensuite commencé à 
travailler sans s’être inscrits comme apprentis.  
 
Ce que le graphique ne permet pas de déterminer est le nombre de personnes dans ce 
groupe qui ont un certificat de compagnon. On compte chez les cuisiniers une 
proportion relativement faible de travailleurs qui ont un certificat d’apprenti ou un 
certificat d'une école de métiers. Il est aussi évident qu’on retrouve aussi chez les 
cuisiniers et les charpentiers une grande proportion de travailleurs qui n’ont qu’un 
diplôme d’études secondaires ou un niveau d’instruction inférieur.   
 
Dans certains métiers, la proportion de personnes qui ont un diplôme considéré dans le 
Recensement comme « plus élevé » que les certificats d’apprentis et des écoles de 
métiers est aussi relativement importante (plus de 25 % chez les électriciens, les 
mécaniciens de machinerie lourde, les techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles, les mécaniciens de chantier et les machinistes). Ces données pourraient 
refléter le fait que certains aspects de ces métiers pourraient exiger des études 
supérieures.  
 
Ces résultats révèlent également deux importantes limites de la classification des 
niveaux d’instruction effectuée dans le cadre du Recensement. Premièrement, cette 
classification est principalement fondée sur les années d’études scolaires. L’expérience 
de travail acquise en tant qu’apprenti n’est pas calculée comme années d’études 
scolaires. Deuxièmement, la nature hiérarchique de la classification fait en sorte que 
certaines des personnes classées dans la catégorie « collège ou université » ont 
presque assurément un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers. Il n’existe 
malheureusement pas de façon de séparer ces individus des autres détenteurs de 
diplômes collégiaux ou universitaires. Il est donc impossible de déterminer dans quelle 
mesure l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire représente une solution de 
rechange pour entreprendre une carrière dans les métiers, ou s’il s’agit plutôt d’un 
diplôme obtenu en plus du certificat d'une école de métiers. Il n’est pas non plus 
possible de déterminer combien des personnes qui détiennent un diplôme collégial ou 
universitaire ont aussi un certificat dans leur métier.  
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4.3 Reconnaissance professionnelle des apprentis et des travailleurs 

qualifiés 

4.3.1 Tendances générales associées à l’obtention de certificats professionnels 
 
Le chapitre précédent a fourni des renseignements détaillés concernant l’inscription aux 
programmes d’apprentissage et l’obtention d’un certificat professionnel. La partie 
suivante fournit des renseignements plus détaillés sur l’obtention d’un certificat par les 
travailleurs qualifiés par rapport aux apprentis.   
 
Le graphique 4.2 présente la tendance associée à l’obtention de certificats sur une 
période donnée chez ces deux groupes. Les données montrent qu’au cours des années 
passées, les travailleurs qualifiés ont représenté une importante proportion des 
personnes qui ont obtenu un certificat (en moyenne 41 %). Le nombre de diplômes 
accordés aux apprentis et aux travailleurs qualifiés n’a pas beaucoup changé de 1994 à 
2002.  Le nombre de certificats accordés à ces deux groupes a eu tendance à 
augmenter depuis 2002. On remarque une hausse marquée du nombre de travailleurs 
qualifiés qui ont obtenu un certificat en 2003, suivi d’une baisse en 2004. 
 
Depuis 2006, le nombre de certificats accordés à des travailleurs qualifiés a connu une 
légère baisse, et le nombre de certificats accordés aux apprentis a augmenté à un 
rythme sans précédent. La proportion de certificats accordés à des travailleurs qualifiés 
est donc passée de 47 % en 2006 à 31 % en 2010. La tendance associée à l’accord de 
certificats à des apprentis devrait continuer, étant donné que les nombreux apprentis 
qui s’étaient inscrits au cours des quelques dernières années progressent dans leur 
cheminement. Il est difficile de dire si cette tendance est liée au déclin de l’obtention de 
certificats chez les travailleurs qualifiés, puisque ces derniers se joignent habituellement 
à la main-d’œuvre grâce à des parcours autres que l’apprentissage.  
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Graphique 4.2  Certificats accordés aux apprentis et aux travailleurs qualifiés, de   
                          1991 à 2009 [Source : CANSIM] 

 
 

4.3.2 Tendances par province/territoire 
 
Le graphique 4.3 montre la distribution des certificats accordés aux apprentis et aux 
travailleurs qualifiés par province/territoire. Voici un résumé des résultats : 
 

• en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans les Territoires, le nombre de 
certificats accordés à des travailleurs qualifiés a toujours été plus bas que le 
nombre de certificats accordés à des apprentis. À l’exception d’une forte hausse 
du nombre de travailleurs qualifiés en 2003. On observe le même phénomène en 
Colombie-Britannique. Les deux groupes se sont cependant différenciés au 
cours des dernières années. En effet, le nombre de certificats accordés à des 
travailleurs qualifiés a chuté et celui de certificats accordés à des apprentis a 
augmenté ;  

• en Ontario et au Québec, les chiffres ont été semblables pour les deux groupes. 
En Ontario, le nombre de certificats accordés aux travailleurs qualifiés semble 
varier davantage. On observe d’importantes variations d’une année à l’autre. Au 
Québec, le nombre de certificats accordés aux deux groupes a augmenté 
considérablement en 2008, mais s’est ensuite stabilisé en 2009 ; 

• en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, on compte généralement aussi 
moins de travailleurs qualifiés que d’apprentis qui reçoivent des certificats. 
Cependant, dans ces deux provinces, le nombre de travailleurs qualifiés a 
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augmenté, de même que la proportion de certificats accordés à des travailleurs 
qualifiés par rapport à ceux accordés à des apprentis au cours des dernières 
années, à l’exception de 2009 ; 

• à l’Île-du-Prince-Édouard, le nombre de certificats accordés à des travailleurs 
qualifiés a beaucoup varié au fil du temps, probablement en raison de leur faible 
nombre. Dans l’ensemble de la période, l’obtention de certificats a été distribuée 
de façon environ égale entre les deux groupes ;  

• à Terre-Neuve-et-Labrador, les proportions de certificats accordés ont aussi été 
semblables chez les travailleurs qualifiés et les apprentis. On a cependant 
observé une forte divergence en 2009, quand il y a eu une forte augmentation du 
nombre de certificats accordés à des apprentis et une baisse des certificats 
accordés à des travailleurs qualifiés ;  

• l’importante hausse du nombre de diplômes qui ont été accordés à des 
travailleurs qualifiés en 2003, illustrée dans le graphique 4.2, est reflétée dans 
les trois plus grandes provinces, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario et le 
Québec, où l’on a enregistré une importante proportion du nombre total de 
certificats accordés.   
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Graphique 4.3   Nombre de certificats d’apprentis et de travailleurs qualifiés, 

accordé par province/territoire de 2000 à 2010 [Source : 
CANSIM] 

  
 

Les persévérants à long terme                                                   135 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Une autre façon d’aborder les différences entre les provinces et territoires est de 
mesurer la proportion de toutes les personnes qui se sont inscrites au SIAI au cours 
d’une année donnée, qui ont achevé leur formation et qui sont des travailleurs qualifiés. 
Ces résultats sont présentés dans le graphique 4.4. Ils montrent que les finissants 
représentent un pourcentage beaucoup plus élevé que les travailleurs qualifiés au 
Nouveau-Brunswick, dans les provinces de l’Ouest et dans les Territoires. La proportion 
de ces deux groupes est toutefois semblable au Québec, en Nouvelle-Écosse et à 
Terre-Neuve-et-Labrador. L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province où le 
pourcentage de travailleurs qualifiés dépasse celui des finissants. 
 
Graphique 4.4   Pourcentage de finissants et de travailleurs qualifiés par   

rapport au nombre total des personnes inscrites au SIAI de 
2008,  par province/territoire [Source : SIAI] 

 

4.3.3 Tendances par métier 
 
Le graphique 4.5 fournit une distribution semblable pour les métiers les plus populaires. 
Voici certains des principaux résultats : 

• on a observé une importante augmentation du nombre de certificats d’apprentis 
chez les électriciens et les charpentiers. Au cours de la même période, le 
nombre de certificats de travailleurs qualifiés accordés est demeuré relativement 
stable ;  
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• chez les techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles, le nombre de 
certificats accordés et la proportion d’apprentis par rapport aux travailleurs 
qualifiés sont demeurés relativement stables. Le nombre de certificats accordés 
à des apprentis a été presque deux fois plus élevé que le nombre de certificats 
de travailleurs qualifiés accordés ;  

• au cours des dernières années, on a enregistré une augmentation du nombre de 
certificats d’apprentis et de travailleurs qualifiés chez les plombiers, les 
tuyauteurs, les monteurs de conduites de vapeur, les conducteurs d'équipement 
lourd et les grutiers ; 

• on n’a observé qu’une faible croissance du nombre de certificats d’apprentis et 
de travailleurs qualifiés accordés aux soudeurs et aux mécaniciens de chantier, 
et leurs proportions sont semblables. Le nombre de mécaniciens de chantier qui 
ont reçu le statut de travailleurs qualifiés a eu tendance à baisser au cours des 
dernières années, après une forte augmentation en 2004 ; 

• on a observé chez les coiffeurs et esthéticiens une importante hausse du nombre 
de travailleurs qualifiés en 2004. Le même phénomène a été observé chez les 
charpentiers en finition intérieure en 2002 et 2003 ; 

• le métier de machiniste est le seul où l’on a observé une faible baisse du nombre 
de certificats d’apprentis et de travailleurs qualifiés accordés au cours de cette 
période. 

  

 
Les persévérants à long terme                                                   137 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 4.5   Certificats d’apprentis et de travailleurs qualifiés accordés   

 pour les 10 principaux métiers, de 2000 à 2010 [Source :  
 CANSIM]27 

  

27 Ici encore, les groupes d’emplois sont un peu différents de ceux présentés dans les autres parties du 
rapport parce que les catégories du CANSIM sont différentes de celles utilisées dans l’Enquête sur la 
population active. 
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4.4 Réussite des apprentis et des travailleurs qualifiés aux examens du 

Sceau rouge  
 

Le résultat le plus direct d’une formation dans les métiers est l’obtention d’un certificat 
de compagnon. En vertu du système actuel, un individu ne peut obtenir un certificat de 
compagnon qu’en participant à un programme d’apprentissage ou un programme pour 
travailleurs qualifiés. Les gens qui entreprennent une carrière dans les métiers grâce à 
un autre parcours que l’apprentissage sont considérés comme des travailleurs qualifiés 
aux fins du processus de reconnaissance. Peu importe leur formation théorique, les 
travailleurs qualifiés doivent respecter les critères associés à l’expérience de travail 
établis par les provinces et territoires avant de devenir admissibles aux examens de 
reconnaissance.    
 
Indépendamment des autres facteurs, les personnes qui suivent un programme 
d’apprentissage ont plus de chances de réussir les examens de reconnaissance 
professionnelle que celles qui prennent le chemin des travailleurs qualifiés. Bien que 
cette mesure ne soit accessible que pour les travailleurs des métiers du Sceau rouge, 
les travailleurs de la majorité des principaux métiers sont principalement des travailleurs 
qualifiés. Ils représentent en effet plus de 80 % des travailleurs dans l’ensemble des 
métiers. Les résultats associés aux métiers du Sceau rouge sont donc un bon 
indicateur de l’ensemble du taux de réussite des examens de reconnaissance 
professionnelle.  

4.4.1 Taux de réussite généraux 
 
Le graphique 4.6 illustre les taux de réussite des apprentis et des travailleurs qualifiés 
dans tous les examens du Sceau rouge de 2000 à 2010.28 On observe deux principales 
tendances. Premièrement, les taux de réussite ont baissé au début de la décennie pour 
ensuite remonter à la fin de la décennie. L’augmentation des taux de réussite chez les 
apprentis est particulièrement notable puisqu’elle s’est produite à un moment où le 
nombre de participants aux examens a augmenté considérablement. L’augmentation du 
nombre de certificats accordés à des apprentis est donc associée à deux facteurs 
distincts, soit l’augmentation du nombre d’inscriptions et l’amélioration des taux de 
réussite.   
 
Ce qui est plus important de remarquer, c’est que les taux de réussite chez les 
apprentis sont toujours supérieurs aux taux de réussite chez les travailleurs qualifiés. 
Les taux de réussite chez ces deux groupes ont convergé légèrement de 2004 à 2007, 

28 Les candidats peuvent tenter l’examen plus d’une fois. On dit qu’un candidat a réussi quand il a réussi 
l’examen à son dernier essai. Il n’y a pas de statistiques accessibles sur le nombre de fois que les 
candidats ont tenté l’examen avant de le réussir.  
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à un moment où les taux de réussite se sont améliorés chez les travailleurs qualifiés, 
mais ils se sont à nouveau éloignés au cours des dernières années. Environ 20 points 
de pourcentage séparent maintenant le taux de réussite des travailleurs qualifiés de 
celui des apprentis. Si l’on tient compte du nombre relativement élevé d’individus dans 
chacun des groupes, cette différence semble confirmer l’efficacité des programmes 
d’apprentissage par rapport à ceux des travailleurs qualifiés pour la reconnaissance 
professionnelle.  
 
Graphique 4.6   Taux de réussite des apprentis et des travailleurs qualifiés aux   

 examens du Sceau rouge, de 2000 à 2010 [Source : rapports   
 annuels du CCDA] 

 
 

Une conséquence intéressante des résultats présentés ci-dessus concernant les 
travailleurs qualifiés est le nombre important de travailleurs qualifiés potentiels, incluant 
ceux qui ne réussissent pas l’examen de reconnaissance professionnelle. Le taux de 
réussite moyen étant d’à peine plus de 50 %, cela signifie que presque deux fois plus 
de personnes ont participé à l’examen de reconnaissance chaque année que le nombre 
de personnes qui a reçu la reconnaissance professionnelle. Les participants qui ne 
réussissent pas l’examen du Sceau rouge ne sont pas enregistrés dans le SIAI. Le 
nombre de travailleurs qualifiés calculé par le SIAI est donc beaucoup plus faible que le 
nombre de travailleurs qualifiés potentiels.  
 
 

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% 

Apprentis Travailleurs qualifiés

 
Les persévérants à long terme                                                   140 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
4.4.2 Taux de réussite par province/territoire29 
 
Le graphique 4.7 illustre les taux de réussite moyens pour les apprentis et les 
travailleurs qualifiés de 2000 à 2010 dans les neuf provinces pour lesquelles les 
données sont suffisantes. L’écart entre les deux groupes illustré dans le graphique 4.6 
est observable dans toutes les provinces et tous les territoires. Son importance varie 
cependant d’une province à l’autre. En général, l’écart est plus important en Alberta, en 
Colombie-Britannique et au Manitoba, où les taux de réussite des apprentis sont 
particulièrement élevés, et ceux des travailleurs qualifiés relativement bas. En 
revanche, on observe en Saskatchewan et à l’Île-du-Prince-Édouard un moins grand 
écart et des taux de réussite relativement élevés chez les deux groupes.   
 
Graphique 4.7   Taux de réussite moyens par province chez les apprentis et 

les travailleurs qualifiés, de 2000 à 2010 [Source : statistiques 
de RHDCC sur le Sceau rouge] 

 
 

4.4.3 Taux de réussite par métier  
 
Le graphique 4.8 montre les taux moyens de réussite aux examens du Sceau rouge 
dans les dix principaux métiers et dans tous les autres, de 2000 à 2010. 

29 Les données associées aux territoires sont omises en raison de leur faible nombre. Il n’y a pas de 
données couplées aux travailleurs qualifiés pour la province de Québec. 
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Comparativement aux données précédentes pour la province, les taux de réussite pour 
les deux groupes ont été remarquablement stables entre les différents métiers au cours 
de la dernière décennie. Ce phénomène amène les responsables à se demander si les 
moyennes ne masquent pas des fluctuations d’une année sur l’autre. Il s’agit d’une 
question particulièrement intéressante en raison de l’opinion exprimée par certains 
répondants dans un examen des épreuves du Sceau rouge qui a été réalisé 
précédemment, selon lequel les taux de réussite varieraient quand de nouvelles 
versions des examens du Sceau rouge sont présentées. Pour cette raison, les résultats 
plus détaillés des séries chronologiques sont donnés dans le graphique 4.9.   
 
Graphique 4.8   Taux de réussite moyens chez les apprentis et les travailleurs 

qualifiés par métier, de 2000 à 2010 [Source : statistiques de 
RHDCC sur le Sceau rouge] 

 
 
Voici certains des résultats principaux présentés dans les graphiques 4.8 et 4.9 : 
 

• la tendance générale selon laquelle les travailleurs qualifiés affichent un moins 
bon taux de réussite que les apprentis est observable dans tous les métiers ;   
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• la baisse des taux de réussite enregistrée au milieu de la décennie, qui a été 
suivie d’une augmentation des taux quelques années plus tard, tend aussi à 
toucher la majorité des métiers ;   

• l’exception notable est le métier de charpentier, pour lequel les apprentis et les 
travailleurs qualifiés ont affiché une augmentation assez constante de leurs taux 
de réussite au cours de cette période ;  

• on remarque qu’il est fréquent que les taux de réussite chutent une année pour 
ensuite remonter l’année suivante. Certaines de ces variations sont assez 
importantes. En effet, chez les électriciens en construction en 2003, les 
mécaniciens de chantier en 2007 et les monteurs d'appareils de chauffage en 
2007, les écarts ont été de 20 % ou plus. Cette tendance est observable chez les 
deux groupes, ce qui suggère que la baisse du taux de réussite est 
probablement davantage liée à un changement de l’examen qu’au nombre de 
participants.  
 

 
Les persévérants à long terme                                                   143 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 4.9   Tendances des taux de réussite des apprentis et des   

travailleurs qualifiés aux examens du Sceau rouge, de 2000 à  
2010 [Source : statistiques de RHDCC sur le Sceau rouge] 
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4.5 Caractéristiques choisies des apprentis et des travailleurs qualifiés 
 
Les différences présentées dans le graphique ci-dessus par rapport aux taux de 
réussite des examens du Sceau rouge amènent à se demander si ces divergences sont 
liées à des caractéristiques mesurables de ces deux groupes. Bien que l’on connaisse 
bien les caractéristiques des apprentis30, on en connaît très peu à propos des 
travailleurs qualifiés. Ce manque de connaissance s’explique par le fait qu’il est 
impossible de séparer les travailleurs qualifiés dans un groupe distinct grâce aux 
données du Recensement ou à d’autres sources de données. Les données relatives 
aux travailleurs qualifiés ne permettent que de déterminer l’âge et le sexe des individus.   

 

4.5.1 Âge 
 
Le graphique 4.10 fournit la répartition de l’âge chez les apprentis et les travailleurs 
qualifiés qui ont été diplômés en 2009. Ces données montrent que les travailleurs 
qualifiés sont généralement beaucoup plus vieux que les apprentis. Leur âge médian 
serait en effet de 39 ans alors qu’il est de 28 ans chez les apprentis. La répartition chez 
les apprentis est fortement concentrée dans les groupes de bas âge (20 à 24 ans et 25 
à 29 ans), alors que les travailleurs qualifiés sont répartis beaucoup plus également. 
Chez les travailleurs qualifiés, le plus important groupe d’âge est celui des 50 ans et 
plus. Ce phénomène est particulièrement intrigant puisqu’il est difficile de comprendre 
pourquoi un si grand groupe d’individus d’un tel âge souhaiterait obtenir une 
reconnaissance professionnelle, et pourquoi ils ne l’ont pas obtenue plus tôt. Il est aussi 
intéressant de remarquer que des analyses des données d’années précédentes ont 
révélé qu’il n’y a pas eu beaucoup de changements dans la répartition de l’âge dans les 
deux groupes au cours de la décennie passée.   
 

30 Des renseignements détaillés sur les caractéristiques démographiques des apprentis et sur leur niveau 
d’instruction, leur emploi et leurs circonstances familiales sont présentés dans plusieurs des rapports de 
recherche de l’ENA de 2007. Ces renseignements ne seront pas répétés ici parce qu’il n’y a pas de 
données comparatives pour les travailleurs qualifiés.  
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Graphique 4.10  Répartition par âge des apprentis et des travailleurs qualifiés 

en 2009 [Source : SIAI] 

 

4.5.2 Par sexe 
 
En raison des grands écarts dans la répartition des âges, il est difficile de présenter les 
pourcentages de façon graphique. Le graphique 4.1 montre clairement que les femmes 
sont concentrées dans deux métiers, soit ceux de cuisinier et de coiffeur. Dans ces 
deux métiers, on retrouve un moins grand pourcentage de travailleuses qualifiées que 
d’apprenties. Dans les dix autres métiers les plus populaires, celui de soudeur est le 
seul métier où les femmes représentent plus de 5 % de la main-d’œuvre totale. Encore 
une fois ici, on compte moins de travailleuses qualifiées que d’apprenties. Dans la 
plupart des autres métiers composant les dix principaux, le pourcentage de 
travailleuses qualifiées est négligeable. Cependant, dans tous les autres métiers (non 
Sceau rouge), le pourcentage de femmes apprenties (26,4 %) est beaucoup plus élevé 
que dans la majorité des autres cas. Le pourcentage des femmes travailleuses 
qualifiées dans ce groupe demeure toutefois faible.      
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Tableau 4.1   Pourcentage d’apprenties et de travailleuses qualifiées par   

 métier en 2008  [Source : SIAI] 

 
Apprentis 

Travailleurs 
qualifiés 

Coiffeurs/barbiers 89,4 83,8 
Cuisiniers 34,1 26,3 
Soudeurs 5,8 2,2 
Électriciens (sauf industriels) 3,2 0,6 
Techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles 2,5 x 
Tuyauteurs, monteurs d'appareils de chauffage et 
de gicleurs 2,2 x 
Charpentiers 2 x 
Plombiers  1,9 x 
Mécaniciens de machinerie lourde 1,5 0 
Mécaniciens de chantier x x 
Autres métiers Sceau rouge 5,0 1,4 
Autres métiers non Sceau rouge 26,4 3,2 
Sur l’ensemble 11,7 5,7 
x  Supprimés en raison des faibles nombres 

  
4.5.2 Autres caractéristiques démographiques  
 
La banque de données du SIAI inclut des variables associées au statut autochtone, à 
l’incapacité et au niveau d’instruction atteint avant l’inscription. Des données couplées à 
ces variables sont toutefois manquantes pour plus de 50 % des répondants dans la 
majorité des catégories du statut final. Plus particulièrement, très peu de données 
relatives au statut de travailleurs qualifiés pour ces variables sont enregistrées. Pour 
cette raison, les résultats du SIAI ne sont pas présentés ici. Certains renseignements 
associés à ces variables sont accessibles dans les rapports de l’ENA. Par contre, les 
travailleurs qualifiés n’étaient pas inclus dans l’échantillon de l’ENA. Il n’y a donc 
aucune base pour la comparaison des résultats de ce groupe avec le reste des groupes 
définis.   

4.6 Résultats obtenus sur le marché du travail   
 
Le chapitre 3 fournissait un aperçu détaillé des résultats obtenus sur le plan 
professionnel par les personnes de métier. Cette partie est donc limitée à certains 
résultats des principales tendances temporelles, particulièrement pour la comparaison 
des revenus des finissants et des travailleurs qualifiés. Les résultats plus détaillés par 
province et territoire ainsi qu’en fonction des métiers sont aussi présentés dans un 
résumé.  
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4.6.1 Revenu d'emploi 
 
Le graphique 4.11 présente les revenus d’emploi médians de 2002 à 2009 tirés des 
déclarations de revenus des finissants et des travailleurs qualifiés qui ont obtenu leur 
certificat en 2008. Au cours des premières années, les travailleurs qualifiés avaient un 
revenu d’emploi supérieur à celui des finissants. Ce phénomène était prévisible puisque 
ces travailleurs avaient plusieurs années d’expérience dans leur métier avant de se 
présenter à l’examen.31 Durant cette période, leurs gains étaient, de toute évidence, 
supérieurs à ceux de tous les groupes d’apprentis, puisque la rémunération de ces 
derniers est habituellement réglementée.   
 
Le principal point de retournement est la période de 2008 à 2009. C’est à ce moment 
que le revenu des finissants a dépassé celui des travailleurs qualifiés. On peut 
immédiatement conclure que la réussite d’un programme d’apprentissage entraîne un 
avantage salarial qui s’ajoute à celui offert aux travailleurs qualifiés qui avaient 
beaucoup d’expérience de travail avant d’obtenir leur reconnaissance professionnelle. 
Plus particulièrement, la réussite d’un programme d’apprentissage accorde 
immédiatement un avantage d’environ 5 000 $ par rapport au salaire des travailleurs qui 
ont obtenu la reconnaissance professionnelle grâce au cheminement de travailleur 
qualifié. Quoi qu’il en soit, la tendance générale nous amène à nous demander si 
l’avantage salarial accordé aux travailleurs qui ont terminé une formation 
d’apprentissage est suffisant pour contrebalancer le coût d'option associé à plusieurs 
années de salaire inférieur avant l’obtention de la reconnaissance professionnelle.  
 
Le graphique 4.12 présente les mêmes tendances jusqu’à 2009 pour les personnes 
inscrites au SIAI de 2002.32 Le tableau illustre d’abord un léger déclin du revenu de 
2008 à 2009, sans doute entraîné par la récession. Des finissants de programmes 
d’apprentissage et des travailleurs qualifiés avaient obtenu la reconnaissance 
professionnelle au cours de cette période. Les courbes de revenu pour ces deux 
groupes sont parallèles, et les finissants présentent un faible avantage par rapport aux 
travailleurs qualifiés durant la majorité de cette période.  

31 Il est impossible de déterminer grâce aux sources de données le nombre d’années d’expérience que 
les travailleurs qualifiés ont dans un métier avant d’obtenir la reconnaissance professionnelle. Par contre, 
on exigerait plusieurs années d’expérience pour être admissible à l’examen de reconnaissance.  
32 Ces résultats ne peuvent être comparés directement à ceux de 2008, puisque seulement six provinces 
(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan)  sont incluses.    
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Graphique 4.11   Revenu d’emploi médian pour la période de 2002 à 2009 chez 

les finissants de programmes d’apprentissage et les 
travailleurs qualifiés, selon le SIAI de 2008  [Source : fichiers 
couplés du SIAI/FFT1]  

 
 
 
 
Graphique 4.12   Revenu d’emploi médian pour la période de 2002 à 2009 chez 

les finissants de programmes d’apprentissage et les 
travailleurs qualifiés, selon le SIAI de 2004  [Source : fichiers 
couplés du SIAI/FFT1]  
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Dans le chapitre 3, les graphiques 3.12 (page 99) et 3.13 (page 101) fournissent des 
comparaisons détaillées pour tous les groupes définis par métier et par 
province/territoire. Voici un résumé de ces résultats accompagnés de références 
précises aux finissants et travailleurs qualifiés.  

 
• En 2009, on a observé peu de différence entre le revenu d’emploi des 

travailleurs qualifiés et des finissants de 2008. On remarque toutefois certaines 
différences associées à des métiers précis, comme l’indique le graphique 3.12 
(page 99).   

• Les différences du revenu d’emploi pour 2009 chez les deux groupes qui ont 
obtenu leur reconnaissance professionnelle en 2008 sont généralement faibles, 
et les finissants ont habituellement un revenu un peu plus élevé. Le graphique 
3.13 (page 101) montre qu’il y a des exceptions en Colombie-Britannique, où les 
finissants reçoivent une prime d’environ 12 000 $ par rapport aux travailleurs 
qualifiés, ainsi qu’au Manitoba, où les travailleurs qualifiés reçoivent une prime 
d’environ 9 000 $.  

4.6.3 Travail indépendant et revenu  
 
Des détails concernant le travail indépendant et les revenus qui en sont tirés ont été 
présentés dans la partie 3.3.4 du chapitre 3. Les résultats des tendances temporelles 
sont répétés ici spécifiquement pour les finissants et les travailleurs qualifiés.   
 
Le graphique 4.13 fournit le pourcentage de travailleurs qualifiés et de finissants de 
2004 qui déclarent un avoir généré un revenu grâce au travail indépendant de 2002 à 
2009. Le tableau illustre clairement que le travail indépendant est beaucoup plus 
fréquent chez les travailleurs qualifiés que les finissants d’un programme 
d’apprentissage. On observe toutefois une convergence plus tard dans la période, 
quand le travail indépendant devient un peu moins fréquent chez les travailleurs 
qualifiés et un peu plus fréquent chez les finissants. On remarque que le travail 
indépendant dans les deux groupes est moins fréquent que dans l’ensemble de la 
population active, où environ 15 % des individus travaillent à leur compte.  
 
Le modèle associé au revenu net tiré du travail indépendant est présenté dans le 
graphique 4.14. Le revenu des deux groupes a augmenté au cours de la période. Dans 
l’ensemble, les travailleurs qualifiés avaient un revenu supérieur à celui des finissants, 
mais ces derniers avaient tendance à resserrer l’écart plus tard au cours de la période. 
La faible baisse du revenu observée en 2009 représente probablement encore une fois 
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les conséquences de la récession. Il est important de répéter que le revenu net tiré du 
travail indépendant est beaucoup plus bas que le revenu d’emploi. Par contre, comme 
l’indique le graphique 3.19 (page 109), ce phénomène reflète un important écart entre 
les revenus nets et bruts.  
 
Graphique 4.13 Pourcentage de finissants et de travailleurs qualifiés de 2004 

ayant déclaré un revenu tiré du travail indépendant, de 2002 à 
2009 [Source : fichiers couplés du SIAI/FFT1] 

 
 
Graphique 4.14   Revenu médian net tiré du travail indépendant  de 2002 à 2009 

chez les finissants et les travailleurs qualifiés de 2004 [Source: 
fichiers couplés du SIAI/FFT1] 
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La répartition des revenus d'emploi autonome par province/territoire en fonction du 
métier est aussi présentée dans la partie 3.3.4. Voici un résumé des résultats : 
 

• c’est chez les travailleurs qualifiés que l’on observe le plus haut taux de travail 
indépendant dans pratiquement tous les dix métiers les plus populaires. Le 
travail indépendant chez les travailleurs qualifiés est particulièrement fréquent 
chez les coiffeurs, les charpentiers, les plombiers et les électriciens. Le travail 
indépendant est aussi assez fréquent chez les finissants de programmes 
d’apprentissage pour les métiers de coiffeur et charpentiers ;    

• le revenu tiré du travail indépendant est beaucoup plus élevé chez les 
travailleurs indépendants que chez les finissants dans presque tous les métiers. 
C’est d’autant plus vrai chez les charpentiers, les techniciens à l'entretien et à la 
réparation d'automobiles, les électriciens et les tuyauteurs, monteurs d'appareils 
de chauffage et de gicleurs. Bien que le travail indépendant soit relativement 
fréquent chez les coiffeurs, il n’y a presque aucune différence dans les revenus 
du travail indépendant pour les deux groupes dans ce métier ;  

• les travailleurs qualifiés tirent un revenu du travail indépendant supérieur à celui 
des finissants dans les provinces de l’Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-
Labrador et du Nouveau-Brunswick. Le phénomène inverse est observé en 
Saskatchewan. Les différences sont négligeables dans les autres provinces et 
territoires.  

4.6.4 Assurance-emploi 
 
La partie 3.3.5 fournit des résultats détaillés sur la participation à l’assurance-emploi et 
sur le revenu pour tous les groupes définis. Le fichier couplé T1FF présente tous les 
revenus tirés d’AE et par conséquent ne peut pas établir la différence entre les 
prestations versées au cours de la formation en classe ou en raison de manque de 
travail et ce, en vertu de la partie I et les prestations versées en vertu de la partie II et 
gérées par la région ainsi que les prestations spéciales disponibles comme prestations 
de maternité, parentales et de maladie. Dans le cas des finissants et des travailleurs 
qualifiés, les prestations d’AE versées en 2009 sont censées être constituées de 
prestations régulières d’AE (non de formation) et éventuellement de prestations 
spéciales. 
 
Le graphique 3.20 (page 112) indique que le taux de participation à l’AE des travailleurs 
qualifiés est beaucoup plus élevé que celui des finissants dans les métiers de 
tuyauteurs/monteurs d'appareils de chauffage/monteurs de gicleurs, de plombiers, de 
coiffeurs/barbiers, de mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles. C’est 
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l’inverse qui prévaut dans les métiers de charpentiers et de mécaniciens de chantier, 
alors qu’on a observé une faible  différence dans le reste des métiers.   
Les résultats par province/territoire illustrés dans le graphique 3.22 (page 115) indiquent 
que la différence des taux de participation à l’AE chez les finissants et les travailleurs 
qualifiés est liée à la province ou au territoire. Au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, 
au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, les finissants 
participent davantage à l’AE que les travailleurs qualifiés. Il y a peu de différence dans 
le taux de participation des deux groupes dans les autres provinces ou territoires.  
 
Les résultats de 2009 pour les deux groupes qui ont obtenu leur reconnaissance 
professionnelle en 2008 (graphique 3.21, page 113) montrent que les travailleurs 
qualifiés avaient davantage recours à l’AE que les finissants dans les dix métiers les 
plus populaires. Le graphique 4.15 illustre les tendances temporelles associées au 
revenu médian de l’AE pour les deux groupes qui ont reçu leur reconnaissance 
professionnelle en 2004. Dans l’ensemble, les montants versés par l’AE étaient 
relativement faibles et avaient tendance à augmenter dans les deux groupes. 
Cependant, les travailleurs qualifiés ont toujours reçu plus de prestations d’AE que les 
finissants. Comme l’illustre le graphique 3.21, cette différence est assez constante d’un 
métier à l’autre. Les montants des prestations d’AE présentés en 2009 peuvent être 
touchés par l’importante hausse du taux de chômage enregistrée partout dans les 
provinces/territoires en 2009, en raison des effets de la crise financière mondiale et de 
la récession qui l’a accompagnée. 
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Graphique 4.15   Revenu net médian tiré de l’AE des travailleurs qualifiés et des 

finissants de 2004, de 2002 à 2009 [Source : fichiers couplés 
du SIAI/FFT1] 

 

4.6.5 Valeur du Sceau rouge pour les apprentis et les travailleurs qualifiés 
 
Cette partie examine le revenu d’emploi, en fonction du Sceau rouge, pour les finissants 
d'un programme d'apprentissage et les travailleurs qualifiés.   
 
Le graphique 4.16 fournit le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009 chez les finissants 
de programmes d’apprentissage et les travailleurs qualifiés, avec et sans la mention 
Sceau rouge, pour neuf des dix métiers les plus populaires pour lesquels des données 
étaient accessibles. Les tendances à partir d’environ 2005 sont les plus intéressantes 
parce qu’elles représentent l’année qui suit la reconnaissance professionnelle chez les 
deux groupes. Ces résultats devraient être interprétés avec prudence, puisque le 
nombre de cas qui a pu être étudié pour plusieurs des métiers qui ne sont pas Sceau 
rouge était plutôt faible, étant donné que les examens finaux préparés par la plupart des 
provinces/territoires sont souvent les mêmes que les examens du Sceau rouge. La 
majorité des gens qui réussissent l’examen de reconnaissance se voient donc accorder 
la mention Sceau rouge. Toutefois, les tendances sont généralement constantes sur de 
longues périodes, ce qui suggère que ces résultats sont assez fiables malgré les petits 
échantillons. Voici un résumé des tendances observées.  
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Graphique 4.16   Revenu d’emploi médian chez les finissants du SIAI et les 

travailleurs qualifiés de 2004, avec ou sans le Sceau rouge, de 
2002 à 2009 [Source : fichiers couplés du SIAI/FFT1]  
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• Chez les cuisiniers, les apprentis qui ont la mention Sceau rouge ont un revenu plus 

élevé que ceux qui ne l’ont pas. Il y a peu de différence entre les deux groupes de 
travailleurs qualifiés, bien que le revenu de ces deux groupes soit plus élevé que 
celui des apprentis, qu’ils aient une mention Sceau rouge ou non. 

• Il y a peu de différence entre les groupes de coiffeurs. L’importante remontée de la 
courbe qui représente les apprentis qui n’ont pas de mention Sceau rouge est 
expliquée par le petit nombre d’individus dans ce groupe.  

• Chez les électriciens, les deux groupes d’apprentis ont un revenu un peu plus élevé 
que les deux groupes de travailleurs qualifiés. Chez les travailleurs qualifiés comme 
chez les apprentis, la différence du revenu entre les personnes qui ont la mention 
Sceau rouge et celles qui ne l’ont pas est faible. 

• Le nombre de travailleurs qualifiés qui n’avaient pas de mention Sceau rouge dans le 
métier de soudeur était trop faible pour faire l’objet d’un rapport. Par contre, les 
travailleurs qualifiés, avec ou sans la mention Sceau rouge, ont tendance à avoir un 
revenu plus élevé que les apprentis qui ont une mention Sceau rouge.  

• Le phénomène contraire est observé chez les mécaniciens de chantier, chez qui les 
deux groupes d’apprentis ont un revenu plus élevé que les deux groupes de 
travailleurs qualifiés.  

• Chez les charpentiers, les travailleurs qualifiés qui ont une mention Sceau rouge ont 
le revenu le plus élevé, suivi des travailleurs qualifiés avec le Sceau rouge.    

• Chez les techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles, les apprentis et les 
travailleurs qualifiés qui ont la mention Sceau rouge ont un salaire plus élevé que les 
deux groupes qui ne l’ont pas.  

 
Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que les tendances changent en fonction du 
métier, du cheminement vers la reconnaissance professionnelle et de la mention Sceau 
rouge. Il n’y a que pour le métier de technicien à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles que la mention Sceau rouge entraîne une augmentation du revenu, que 
les travailleurs aient été apprentis ou travailleurs qualifiés. Dans les autres cas, toute 
différence du revenu est attribuée à la source du certificat et à la mention Sceau rouge.   

4.6.6  Mobilité interprovinciale 
 
Les résultats associés à la mobilité interprovinciale des membres de tous les groupes 
définis ont aussi été présentés dans la partie 3.3.7 du chapitre 3. Plutôt que de répéter 
ces résultats en détail, on ne présente ici qu’un résumé de ce chapitre avec des 
références précises à la comparaison des finissants apprentis et des travailleurs 
qualifiés, avec et sans la mention Sceau rouge.  
 

• En 2009, environ 8 % des travailleurs qualifiés de 2008 étaient installés dans une 
autre province que celle où ils s’étaient inscrits, comparativement à 3,8 % chez 
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les finissants de programmes d’apprentissage. Dans les deux groupes, les 
travailleurs qui ont une mention Sceau rouge se sont déplacés un peu plus que 
les autres travailleurs en 2009. Les taux de mobilité pour les deux groupes 
étaient généralement plus faibles avant l’obtention de la reconnaissance 
professionnelle.  

• Le nombre de finissants de programmes d’apprentissage avec une mention 
Sceau rouge qui s’est rendu dans une autre province pour trouver un travail était 
supérieur à la moyenne canadienne chez les individus inscrits à Terre-Neuve-et-
Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Alberta. 

• La tendance selon laquelle les travailleurs qualifiés seraient plus nombreux que 
les finissants à quitter leur province pour trouver un travail était observée dans la 
majorité des provinces et territoires.  

• Les travailleurs qualifiés et les finissants de programmes d’apprentissage inscrits 
en Saskatchewan et au Manitoba de même que les apprentis inscrits au Québec 
qui ont une mention Sceau rouge étaient généralement peu nombreux à quitter 
leur province pour trouver un emploi. 

• L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba étaient les destinations les plus 
populaires auprès des travailleurs qualifiés de 2008 qui avaient une mention 
Sceau rouge. La Saskatchewan était la seule province à attirer un nombre 
beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne de finissants avec mention 
Sceau rouge.  

• Parmi les six provinces pour lesquelles des données concernant les certificats 
accordés en 2004 étaient accessibles, on a enregistré une moins forte migration 
de sortie, de 2002 à 2009, au Manitoba et en Saskatchewan qu’ailleurs 
(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario et Québec) chez les finissants 
de programmes d’apprentissage, qu’ils aient une mention Sceau rouge ou non.  

• De 2004 à 2009, la migration de sortie chez les travailleurs qualifiés qui ont 
obtenu leur certificat en 2004, mais qui n’ont pas de mention Sceau rouge, a été 
plus forte que chez les autres groupes. Elle était particulièrement élevée dans les 
provinces de la Nouvelle-Écosse (41 %), du Nouveau-Brunswick (32 %) et du 
Québec (29 %).  

• L’Alberta est la principale destination de tous les groupes, à l’exception des 
travailleurs qualifiés qui n’ont pas de mention Sceau rouge. La province accueille 
environ 50 % des finissants de programmes d’apprentissage avec la mention 
Sceau rouge et 60 % des travailleurs qualifiés avec le Sceau rouge. La 
Colombie-Britannique est la deuxième destination en importance, bien qu’elle 
attire beaucoup moins de travailleurs que l’Alberta. 
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4.7 Résumé et conclusions 

4.7.1 Reconnaissance professionnelle et taux de réussite  
 

• La proportion de travailleurs qui détient un certificat d'une école de métiers, et 
particulièrement un certificat d’apprenti inscrit, par rapport à d’autres types de 
certificats (pas seulement les travailleurs qualifiés) varie beaucoup en fonction 
des métiers.  

• On estime que seul le tiers des détenteurs d’un certificat d'une école de métiers 
travaillent réellement dans un métier. Cette proportion est plus élevée (environ 
46 %) chez les personnes qui ont un certificat d’apprenti inscrit.  

• Jusqu’à la moitié de la décennie dernière, plus de 40 % de tous les certificats 
d'une école de métiers avaient été accordés à des travailleurs qualifiés. 
Toutefois, depuis 2006, le nombre de travailleurs qualifiés a un peu baissé alors 
que le nombre de certificats d’apprentis accordés a augmenté. Au début de 
l’année 2010, la proportion de tous les certificats accordés à des travailleurs 
qualifiés avait baissé à 31 %.  

• Des comparaisons entre les provinces et les métiers ont révélé un certain 
éloignement de la tendance générale. Par exemple, on a accordé en Ontario 
plus de certificats à des travailleurs qualifiés qu’à des apprentis. La proportion de 
certificats accordés à des travailleurs qualifiés a aussi eu tendance à être 
relativement élevée pour les métiers de soudeur et de mécanicien de chantier. 
On a aussi observé des fluctuations à l’échelle d’une année qui pourraient 
refléter des circonstances uniques à un endroit ou pour un métier particulier.  

• Les apprentis ont généralement un meilleur taux de réussite que les travailleurs 
qualifiés aux examens du Sceau rouge. Dans les deux groupes, les taux de 
réussite ont baissé au milieu de la dernière décennie, mais ils se sont redressés 
quelque peu au cours des dernières années.  

• L’écart entre les taux de réussite à l’examen du Sceau rouge chez les apprentis 
et les travailleurs qualifiés est observable dans tous les territoires et provinces, 
mais il est moins important à certains endroits. L’écart ne semble toutefois pas 
beaucoup varier en fonction des métiers.   

4.7.2 Caractéristiques des apprentis et des travailleurs qualifiés 
 

• En tant que groupe, les travailleurs qualifiés sont beaucoup plus âgés que les 
apprentis au moment de recevoir leur certificat. Leur âge médian est de 39 ans, 
alors qu’il est de 28 ans chez les apprentis.  

• Pour un petit nombre de métiers dans lesquels il est possible de calculer le 
nombre de femmes qui obtiennent un certificat, la proportion de travailleuses 
qualifiées est plus faible que la proportion d’apprenties.  
 

 
Les persévérants à long terme                                                   158 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
4.7.3  Résultats obtenus sur le marché du travail  
 

• Chez les personnes qui ont obtenu leur certificat en 2008, les travailleurs 
qualifiés avaient un revenu médian supérieur à celui des autres groupes au 
cours des huit années précédentes. Toutefois, le revenu médian des personnes 
qui ont obtenu la reconnaissance professionnelle par l’entremise d’un 
programme d’apprentissage était supérieur à celui des travailleurs qualifiés 
l’année suivant l’obtention de la reconnaissance professionnelle.   

• En 2009, l’écart de revenu entre les finissants d’un programme d’apprentissage 
et les travailleurs qualifiés était relativement faible dans tous les métiers, dans 
toutes les provinces et territoires.  

• Les taux de travail indépendant étaient habituellement assez faibles et variaient 
beaucoup selon les métiers. Le travail indépendant était beaucoup plus fréquent 
chez les travailleurs qualifiés que chez les finissants de programmes 
d’apprentissage chez les coiffeurs/barbiers de même que chez les charpentiers, 
plombiers et électriciens.  

• Le revenu médian tiré du travail indépendant était aussi beaucoup plus faible que 
le revenu d’emploi. Les travailleurs qualifiés ont tendance à avoir un revenu 
généré par le travail indépendant supérieur à celui des finissants de programmes 
d’apprentissage.  

• Une importante proportion des personnes de métier déclarent avoir eu au moins 
un peu recours à l’AE. Le revenu médian tiré des prestations d’AE tend à être 
relativement faible comparativement au revenu d’emploi.  

• La différence de revenu entre les apprentis et les travailleurs qualifiés, qu’ils 
aient une mention Sceau rouge ou non, varie en fonction des différents métiers. 
Par exemple, chez les coiffeurs et les mécaniciens de chantier, les finissants 
d’un programme d’apprentissage qui n’ont pas de mention Sceau rouge ont un 
revenu plus élevé que leurs homologues qui ont une mention Sceau rouge. Le 
phénomène inverse est observé chez les techniciens à l'entretien et à la 
réparation d'automobiles. Chez les soudeurs et les cuisiniers, les travailleurs 
qualifiés ont un salaire plus élevé que les finissants d’un programme 
d’apprentissage.  

• Les travailleurs qualifiés se déplacent plus que les finissants de programmes 
d’apprentissage entre les provinces et territoires pour trouver un emploi.   

4.7.4 Conclusions 
 
Bien que le nombre de certificats accordés à des travailleurs qualifiés ait baissé par 
rapport aux certificats accordés à des apprentis, les travailleurs qualifiés représentent 
toujours près du tiers de toutes les personnes qui reçoivent un certificat. Étant donné le 
grand nombre de personnes de métier qui n’ont pas de certificat, le bassin potentiel 
d’où proviennent les travailleurs qualifiés qui obtiennent la reconnaissance 
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professionnelle est probablement beaucoup plus grand que le nombre de certificats 
accordés ne l’indique. Le nombre de certificats accordés pourrait augmenter de façon 
importante en encourageant un plus grand nombre de personnes à emprunter le 
parcours de travailleur qualifié et en trouvant des façons d’améliorer les taux de réussite 
aux examens de reconnaissance professionnelle. Autrement, il pourrait aussi être 
approprié de trouver des façons d’encourager les travailleurs qui n’ont pas de certificat 
de reconnaissance professionnelle et qui ne sont pas apprentis à s’inscrire comme 
apprentis, et de leur accorder des crédits pour leur expérience de travail. On pourrait 
aussi leur accorder des crédits pour les formations techniques qu’ils ont suivies 
parallèlement à leur programme d’apprentissage. Cette méthode est particulièrement 
appropriée puisque les résultats indiquent que l’expérience d’apprentissage devrait 
accorder une meilleure chance de réussite aux examens de reconnaissance 
professionnelle.    
 
Les résultats présentés ici confirment les résultats d’études antérieures et ceux du 
chapitre 3. Ils montrent que la reconnaissance professionnelle accorde un avantage 
important par rapport au revenu, que la reconnaissance professionnelle ait été obtenue 
par un parcours d’apprenti ou de travailleur qualifié. Le parcours de l’apprentissage 
accorde un avantage de revenu additionnel par rapport à celui de travailleurs qualifiés.     
 
Les importantes incidences de la reconnaissance professionnelle appuient la notion 
selon laquelle la demande en travailleurs professionnels serait plus forte que la 
demande en travailleurs qui n’ont pas de reconnaissance professionnelle. Si c’est le 
cas, cette demande n’est sans doute pas satisfaite de manière appropriée parce que la 
proportion de travailleurs accrédités dans les métiers n’a pas augmenté. Il est difficile 
de prévoir si cette tendance changera de façon importante quand les apprentis qui se 
sont inscrits en grand nombre progresseront dans leur cheminement. Ce sujet est 
abordé de façon plus détaillée au chapitre 6.  
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5.0 Incidences de la réussite des persévérants à long terme d’un 

programme d’apprentissage sur le marché du travail 

5.1  Introduction  
5.1.1 Objectif 
 
Dans tous les rapports du SIAI, les apprentis sont classés en trois catégories 
principales : les finissants, les persévérants et les décrocheurs. Les persévérants 
peuvent être divisés en sous-groupes selon la durée de leur participation au 
programme. Le sous-groupe qui présente un intérêt particulier dans ce chapitre est 
celui des « persévérants à long terme ». Ce groupe a été défini dans l’ENA de 2007 
comme celui composé des personnes qui participaient à un programme particulier pour 
une période une fois et demie plus longue que la durée normale du programme, qui est 
de quatre ans pour la majorité des métiers, mais qui varie selon les métiers et les 
provinces/territoires. Les persévérants à long terme peuvent être considérés comme 
groupe particulier qui aurait le potentiel d’augmenter le nombre de personnes qui 
terminent un programme d’apprentissage et obtiennent la reconnaissance 
professionnelle.   
 
L’objectif de ce chapitre est d’examiner plus en détail que dans les études précédentes 
l’incidence des persévérants à long terme sur le marché du travail. Cette recherche est 
guidée par trois questions principales :  
 
1. quelle est la contribution des persévérants à long terme au marché du travail? 
2. quelle incidence sur le marché du travail aurait l’augmentation du taux de 

réussite chez les persévérants à long terme? 
3. quelle incidence sur le marché du travail aurait la réduction de la durée moyenne 

des programmes d’apprentissage? 

5.1.2 Contexte 
 
Il existe au moins deux façons de percevoir l’incidence sur le marché du travail de la 
persévérance à long terme chez les apprentis. Si l’objectif principal est d’augmenter les 
taux de réussite et de reconnaissance professionnelle, la persévérance à long terme 
peut être considérée comme indésirable et comme une distraction de ces objectifs. De 
cette perspective, la réduction de la durée de l’apprentissage chez les persévérants à 
long terme et l’augmentation de la proportion des membres de ce groupe qui termine 
éventuellement leur programme devrait représenter un objectif stratégique. D’autre part, 
dans la mesure où les persévérants à long terme travaillent dans leur métier, leur statut 
pourrait être semblable à celui de travailleurs qualifiés potentiels, c'est-à-dire des 
travailleurs productifs qui n’ont pas encore reçu de reconnaissance professionnelle et 
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qui, en réalité, pourraient satisfaire à l’importante demande en travailleurs qui ont un 
certain niveau de compétence, bien que moins élevé que celui exigé pour la 
reconnaissance professionnelle.    
 
Selon les données de l’ENA, près du cinquième (19 %) des apprentis inscrits qui étaient 
actifs à la fin de 2004 étaient inscrits dans leur programme depuis une période au 
moins une fois et demie plus longue que la durée normale du programme (Ménard et. 
al., 2008). Les données de l’ENA indiquent aussi que, chez les persévérants à long 
terme de 2004, 36,5 % étaient devenus finissants selon leur statut d’apprenti de 2007 
(28,1 % avec reconnaissance professionnelle et 8,4 sans reconnaissance 
professionnelle), et un petit pourcentage (1,7 %) avaient décroché de leur programme, 
mais avaient obtenu une reconnaissance professionnelle en 2007, probablement en 
suivant le parcours de travailleurs qualifiés (Ménard et. al, 2008).     
 
La plus récente étude de cohorte (Desjardins et Paquin, 2010), fondée sur les données 
du SIAI, est aussi arrivée à des chiffres semblables concernant les persévérants à long 
terme. Selon cette étude, environ le cinquième des persévérants seraient toujours 
inscrits au programme six ans ou plus après leur inscription initiale. De plus, l’analyse 
montre que, parmi la cohorte d’apprentis de 1995, un important pourcentage de 
décrocheurs (36 %) et de finissants (38 %) étaient aussi inscrits à leur programme 
depuis une période une fois et demie plus longue que la durée prévue du programme, 
ce qui suppose que du nombre total de 29 501 de participants de la cohorte de 1995, 
plus de 50 % pourraient avoir été considérés comme des « persévérants à long terme » 
à un certain moment.  
 
Bien que des définitions de remplacement pour l’expression « persévérant à long 
terme » soient examinées dans cette étude, les chiffres présentés ci-dessus donnent 
une idée de l’ampleur de la question. En se concentrant sur les habitudes de réussite 
des persévérants à long terme, il semble que les avantages économiques associés à la 
réussite sont ceux dont l’atteinte serait particulièrement réaliste. Ces avantages 
n’incluent donc pas d’importants changements dans les actions des étudiants, comme 
la transition des étudiants universitaires vers des programmes d’apprentissage, ou de 
nouveaux stimulants gouvernementaux plus généreux afin d’augmenter le nombre de 
personnes qui s’inscrivent comme apprenties.  

5.1.3  Questions de recherche 
 
Les questions générales présentées plus haut nécessitent des projections vers l’avenir. 
On ne peut donc pas y répondre directement grâce aux données existantes. Toutefois, 
une meilleure connaissance des caractéristiques associées aux persévérants à long 
terme et des tendances observées dans ce groupe pourrait aider dans le cadre de ces 
projections. La majeure partie de ce document est donc consacrée à une série de 
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questions plus précises :  
 
1. combien de persévérants à long terme sont inscrits au régime d’apprentissage, et 

quelle est la tendance observée à long terme chez ce groupe? 
2. comment les persévérants à long terme sont-ils répartis entre les métiers et les 

provinces/territoires? 
3. comment les caractéristiques sociodémographiques des persévérants à long terme 

se comparent-elles à celles des finissants de programmes d’apprentissage? 
4. quels facteurs contribuent à rendre un individu persévérant à long terme? Plus 

particulièrement, la disponibilité d’emplois dans le métier joue-t-elle un rôle dans 
l’obtention de ce statut? 

5. comment les résultats obtenus sur le marché du travail chez les persévérants à 
long terme se comparent-ils à ceux des finissants et des décrocheurs? 

6. dans quelle mesure la proportion de persévérants à long terme dans des métiers 
particuliers correspond-elle à la demande du marché du travail dans ces métiers?   

 
Encore une fois, les données accessibles ne permettent pas de répondre à toutes ces 
questions. Les questions auxquelles il est impossible de fournir une réponse sont 
incluses parce que les données pourraient fournir certaines idées implicites par rapport 
à ces questions, et parce que les limites des données existantes doivent être 
déterminées afin d’aider à étendre la portée des prochains exercices de collecte de 
données.  
 
Le gain économique associé à l’achèvement du programme d’apprentissage chez les 
persévérants à long terme est estimé en fonction de l’augmentation du revenu 
accumulé chez les compagnons d’apprentissage et de l’augmentation du nombre de 
travailleurs professionnels sur le marché du travail. Plus particulièrement, la méthode 
d’estimation des gains de revenus pour les individus nécessitera de poser la question 
suivante : si les autres caractéristiques associées à l’augmentation de la productivité 
sont constantes (p. ex., niveau d'instruction, métier), quelles sont les augmentations de 
revenu hypothétiques pour un persévérant à long terme qui terminerait sa formation 
d’apprentissage et obtiendrait la reconnaissance professionnelle? L’estimation du gain 
en main-d’œuvre nécessiterait aussi de poser la question suivante : si les persévérants 
à long terme terminaient leur formation d’apprentis plus rapidement, comment le bassin 
de compagnons d’apprentissage augmenterait-il dans les divers métiers dans les 
différentes régions?     
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5.2  Terminologie, sources de données et recherche précédente  

5.2.1 Questions liées à la définition de la persévérance à long terme 
 
Dans ce chapitre, les persévérants à long terme seront définis comme les apprentis qui 
ont été inscrits à leur programme d’apprentissage pour une période qui excède la durée 
normale ou prévue du programme (désignée comme « durée de l’apprentissage » ou 
« durée nominale ») d’une période prédéterminée. Dans le sondage de l’ENA, les 
persévérants à long terme avaient d’abord été définis en fonction de dossiers 
administratifs fournis par les autorités en matière d’apprentissage, ainsi que dans le 
sondage même, grâce à des réponses fournies par les participants. Les apprentis actifs 
étaient décrits comme des persévérants à long terme s’ils étaient restés inscrits à leur 
programme pendant au moins une fois et demie la durée prévue de leur programme. 
Selon les dossiers administratifs, les persévérants à long terme étaient ceux qui 
s’étaient inscrits entre 2002 et 2004, qui avaient été apprentis pour une période une fois 
et demie plus longue que la durée prévue du programme, et qui n’avaient pas encore 
reçu leur certificat. Pour ce qui est des réponses au sondage fournies par les 
participants, les répondants étaient considérés comme des persévérants à long terme 
si, en 2007, ils avaient affirmé être toujours apprentis inscrits dans le métier étudié (p. 
ex., le métier signalé par  province/territoire).  
 
La population de l’ENA était formée de 105 058 répondants, dont 23 299 étaient 
considérés comme des persévérants à long terme selon leur statut d’apprenti en 2002, 
2003 et 2004. Parmi ces individus, 28 242 étaient considérés comme des persévérants 
à long terme selon les réponses fournies dans l’enquête de 2007 (Ménard et. al, 
2008).33 Cette différence reflète les changements de statut qui se sont produits entre la 
période d’échantillonnage initiale et la réalisation de l’enquête. Certains individus qui 
avaient d’abord été considérés comme des persévérants à long terme avaient terminé 
leur programme ou décroché à la date du sondage, alors que d’autres étaient devenus 
des persévérants à long terme entre la période initiale d’échantillonnage et la réalisation 
du sondage.  
 
Dans la banque de données du SIAI, aucune variable précise n’indique si les apprentis 
actifs sont des persévérants à long terme. Par contre, puisque les dates d’inscription et 
les dates de production de rapports sont connues dans la majorité des cas, il est 
possible de créer une variable associée aux persévérants à long terme en comparant 

33 On ne suggère pas que 22 % (23 299/105 058) ou 27 % (28 242/105 058) des apprentis sont des 
persévérants à long terme (Ménard et. al, 2008, tableau A.1.1.2.), étant donné que les dénominateurs 
incluent les gens qui ne sont plus inscrits comme des apprentis (c.-à-d., les finissants et les décrocheurs. 
Puisque l’ENA ne s’est pas penchée sur les apprentis inscrits dont la durée de l’apprentissage était 
normale, il n’est pas possible de faire cette déclaration. Cependant, Ménard et. al., 2008, p. 2) ont 
remarqué qu’environ 19 % des persévérants de 2004 étaient des persévérants à long terme.    
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les périodes d’inscription aux durées normales des programmes. Par exemple, on 
pourrait utiliser une règle semblable à celle utilisée dans l’ENA et considérer comme 
des persévérants à long terme les individus inscrits depuis une période au moins une 
fois et demie la durée prévue du programme. Étant donné que la majorité des 
programmes sont d’une durée de quatre ans en termes pratiques, les individus inscrits 
depuis six ans ou plus pourraient être considérés comme des persévérants à long 
terme.    
 
La plus récente « étude de cohorte » de Statistique Canada (Desjardin et Paquin, 2010) 
examinait les cohortes de 1994 et 1995 une décennie plus tard. Au terme de la 11e 
année, les apprentis inscrits étaient dans l’une des trois catégories exclusives 
suivantes : les persévérants, les décrocheurs et les finissants. Bien que les individus qui 
continuaient le programme après 11 ans pourraient être considérés comme des cas 
extrêmes de persévérance à long terme (c.-à-d., des « persévérants à très long 
terme »), l’étude des caractéristiques propres à ce groupe et la comparaison des 
persévérants à très long terme aux persévérants réguliers fournissent des 
connaissances utiles à l’enquête courante.    
 
Parmi les personnes qui ont commencé leur formation d’apprentissage en 1995, 8 % ne 
l’avaient pas encore terminée 11 ans plus tard (Desjardins et Paquin, 2010, p. 22). 
L’étude a aussi révélé d’importantes variations dans les proportions de persévérants 
dans les différentes régions. Par exemple, parmi la cohorte de 1995, il n’y avait 
pratiquement pas de persévérants à long terme en Colombie-Britannique, et d’autres 
provinces comme l’Alberta et le Nouveau-Brunswick signalaient une proportion de 3 %, 
ce qui est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Ces écarts suggèrent que 
les procédures administratives comptent pour certains des écarts signalés. Par 
exemple, différentes politiques provinciales par rapport au changement de statut d’un 
apprenti inscrit actif (ou d’un persévérant à long terme potentiel) à inactif (et donc 
décrocheur potentiel) pourraient contribuer à cet écart entre les différentes provinces.    
 
Afin d’approfondir cette question, on a communiqué avec les provinces afin de leur 
demander des détails concernant leurs politiques sur les apprentis inactifs. Selon leurs 
réponses, il est clair que les politiques varient quant au calendrier et au processus 
d’annulation du statut d’apprenti en raison de l’inactivité. Par exemple, certaines 
provinces suivent des lignes directrices selon lesquelles un contrat d’apprentissage est 
annulé lors que l’apprenti a été inactif depuis 18 mois, alors que d’autres annulent 
l’entente d’apprentissage après 12 mois d’inactivité. Une des provinces n’annule 
l’entente d’apprentissage qu’au cas par cas.34 De plus, les provinces adoptent aussi 

34 L’activité fait habituellement référence à un des éléments suivants : formation technique, présentation à 
un examen dans le secteur, planification d’une formation technique ou d’un examen, soumission d’un 
livre d’inscriptions ou communication avec un bureau d’apprentissage pour changer d’employeur.  
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des politiques différentes par rapport au rétablissement de statuts d’apprentis qui 
avaient été annulés. La majorité des provinces acceptent de rétablir un statut d’apprenti 
qui avait été annulé au cours d’une année civile après l’annulation, mais les apprentis 
doivent présenter une nouvelle demande si plus d’un an s’est écoulé depuis l’annulation 
de leur statut d’apprenti. Étant donné que certains apprentis inactifs sont effacés des 
banques de données, il y a forcément des différences entre le nombre d’apprentis actifs 
fourni par les provinces pour le SIAI et le nombre d’apprentis qui sont réellement actifs. 
Ces différences entraînent malheureusement des ambiguïtés quant à la signification du 
statut « actif » inscrit au SIAI.  
 
Dans la mesure où les persévérants à long terme sont inactifs dans le sens qu’ils ne 
participent plus au programme d’apprentissage ou qu’ils travaillent dans un autre 
domaine, il serait préférable pour l’analyse de les exclure des échantillons de données 
des persévérants à long terme. Par exemple, il ne semble pas particulièrement 
important d’évaluer comment les caractéristiques des persévérants à long terme inactifs 
diffèrent de celles des finissants afin d’établir un modèle de l’incidence sur le marché du 
travail de l’achèvement de l’apprentissage par les persévérants à long terme. Il est plus 
pertinent de déterminer comment les caractéristiques des persévérants à long terme 
sur le point de recevoir leur certificat diffèrent de celles des finissants, et de créer un 
modèle de l’augmentation du revenu associée à l’achèvement du programme.    

5.2.2 Persévérance à long terme par rapport à la réussite 
 
Aux fins de ce chapitre, il est important de comparer les persévérants à long terme aux 
finissants. La définition de réussite est assez explicite avec les données du SIAI. Les 
individus à qui on a accordé un certificat professionnel (ou certificat d’apprentissage 
dans certains métiers) à la fin du programme d’apprentissage sont considérés comme 
des finissants (Desjardins et Paquin, 2010). Par contre, l’ENA utilisait une terminologie 
plus complexe selon laquelle la réussite et la certification étaient deux notions 
distinctes. La Vue d'ensemble du Canada de l’ENA (Ménard et. al. 2008) décrit les 
finissants comme étant des « personnes qui étaient inscrites à un programme 
d’apprentissage et l’ont réussi, avec ou sans certificat professionnel. »  
 
En fait, certains répondants avaient déclaré avoir terminé leur programme, mais ne pas 
avoir reçu de certificat professionnel.35  
 
 
 

35 C’est possible dans les rapports présentés par l’ENA concernant le statut parce que certains apprentis 
pourraient avoir été sur le point de faire l’examen de reconnaissance ou n'avaient pas réussi l’examen 
lors du premier essai. Par contre, cette distinction n’existe pas dans le SIAI parce que la réussite est 
définie par rapport à la satisfaction de toutes les exigences relatives à la reconnaissance professionnelle.  
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Cette distinction doit être gardée en tête au moment de tenter de déterminer l’influence 
sur le revenu de la réussite du programme d’apprentissage chez les persévérants à 
long terme, puisqu’on pourrait s’attendre à un avantage plus important chez les 
finissants qui ont un certificat professionnel que chez ceux qui n’en ont pas.      
 
Cette distinction est importante lors de l’analyse de la valeur économique de la réussite 
d’un programme d’apprentissage. Par exemple, lors de l’estimation des gains associés 
à la réussite dans les données de l’ENA, inclure les personnes qui ont terminé leur 
programme mais qui n’ont pas obtenu de certificat professionnel pourrait servir à 
déterminer une « limite inférieure » sur les gains estimés si l’on associe implicitement la 
réussite à l’obtention d’un certificat professionnel. Autrement dit, lors de l’établissement 
d’un modèle des gains des persévérants à long terme qui obtiennent un statut de 
compagnon d’apprentissage (c.-à-d., achèvement du programme avec certificat 
professionnel), le fondement du calcul sur l’échantillon entier des finissants de l’ENA 
pourrait amener à des estimations de gains trop faibles après la réussite du 
programme. Par contre, lors de l’estimation de l’augmentation de la capacité de 
formation entraînée par la croissance du nombre de personnes qui terminent leur 
programme d’apprentissage, l’inclusion des individus qui n’ont pas obtenu de certificat 
professionnel mènerait à une surestimation du nombre potentiel d’apprentis qui 
pourraient être encadrés (c.-à-d., les gains estimés seraient biaisés à la hausse).36   

5.3  Caractéristiques des persévérants à long terme : résumé des études 
de l’ENA 

5.3.1 Aperçu 
 
Bien que la persévérance à long terme puisse être expliquée par plusieurs facteurs, la 
majorité de ces facteurs sont liés à des obstacles ou des stimulants offerts aux 
apprentis.37 L’explication la plus évidente de la persévérance à long terme est peut-être 
simplement les défis ou les obstacles auxquels font face les apprentis qui retardent leur 
cheminement et la réussite de leur programme d’apprentissage. Les obstacles les plus 
communs comptent le manque de travail et d’encadrement liés à la fragilité du marché 
du travail ou aux stratégies de ressources humaines, les difficultés associées aux 
exigences du programme comme les épreuves avec le matériel en classe, les 
évaluations et les éléments pratiques, de même que les obstacles personnels, dont les 
difficultés financières, les problèmes de santé et les autres questions familiales.    

36 Pour mettre cette question en perspective, la proportion des finissants de programmes d’apprentissage 
de l’ENA qui n’a pas obtenu de reconnaissance professionnelle est relativement faible, soit d’environ 
11 % (Crocker et. al., 2010).   
37 Comme il a été mentionné plus tôt, en plus de ces facteurs, des questions liées aux données 
entraînent des mauvaises classifications, ou la classification d’apprentis inactifs comme actifs (et donc de 
persévérants à long terme), de même que des différences entre les politiques provinciales.    
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Comme décrit plus haut, une deuxième catégorie large d’explications à la persévérance 
à long terme est liée aux coûts prévus et aux avantages présentés aux apprentis lors de 
la décision de poursuivre ou d’abandonner leur programme d’apprentissage. Un 
troisième ensemble de facteurs est plutôt lié aux caractéristiques particulières de 
chaque métier. Par exemple, on pourrait observer dans un certain métier un taux plus 
élevé de persévérance à long terme si ses exigences en matière de formation sont 
assez dispendieuses, ou s’il est particulièrement difficile de réussir ses examens de 
reconnaissance professionnelle. Dans le même ordre d’idées, un métier dans un 
secteur en émergence pourrait avoir de la difficulté à croître s’il est en bute à un 
manque de capacités de formation.   
 
Malheureusement, l’ENA n’a pas demandé directement aux persévérants à long terme 
les raisons qui ont contribué à la longue durée de leur formation d’apprentissage. Il est 
toutefois possible d’obtenir un aperçu des raisons qui expliquent la persévérance à long 
terme grâce à des études à long terme qui comparent les caractéristiques des trois 
groupes d’apprentis (persévérants à long terme, finissants et décrocheurs) ainsi qu’à 
des analyses des déterminants de la durée du parcours d’apprenti. Il est cependant 
important de souligner que la relation entre le temps nécessaire pour terminer le 
programme et la probabilité de le réussir n’est pas directe, comme il a été calculé dans 
l’analyse fondée sur le SIAI :     

 
Ces résultats ne nous permettent toutefois pas d'établir de lien entre le taux 
d'achèvement et le fait de dépasser d'au moins 50 % le temps requis pour 
terminer le programme. Par exemple, près de la moitié des finissants en 
coiffure avaient dépassé d'au moins 50 % la durée nominale du programme, 
c.-à-d. qu'ils avaient pris trois ans pour achever leur programme plutôt que 
les deux années de formation prévue, et ce, en dépit d'un taux d'achèvement 
parmi les plus élevés.  (Desjardins et Pacquin, 2010) 
 

Cadieux (2010) est arrivé à une conclusion semblable. Il a trouvé peu de déterminants 
clairs en commun qui pourraient expliquer l’incidence et le temps de réussite du 
programme. Cette situation s’applique, par exemple, aux résultats à l’échelle 
provinciale, où il y a peu de lien entre le temps nécessaire à la réussite du programme 
et la probabilité de réussir le programme.    
 
Un autre élément subtil observé dans l’examen des défis et des obstacles auxquels font 
face les persévérants à long terme est que plusieurs des raisons fournies dans l’ENA 
qui expliquent pourquoi les décrocheurs ne terminent pas leur programme pourraient ne 
pas être liées à la persévérance à long terme. Bien que certains des obstacles qui 
poussent des personnes à décrocher ou à prolonger leur période d’apprentissage 
(manque de travail) peuvent se chevaucher, les autres raisons qui expliquent le 
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décrochage (p. ex., meilleure offre d’emploi ailleurs, conditions de travail inadéquates, 
réorientation professionnelle) semblent logiquement accélérer la période 
d’apprentissage, mais pas la prolonger.   
 
Les principaux déterminants de la réussite à long terme, qui sont pour la plupart liés aux 
défis rencontrés par les apprentis, seront décrits dans un ordre chronologique, en 
commençant par les caractéristiques de préapprentissage et les expériences de 
formation antérieure, suivies des conditions du marché du travail, des caractéristiques 
de la formation, et des caractéristiques du travail et du métier. Les principaux résultats 
liés aux données démographiques et à d’autres variables sont décrits ci-dessous.   

5.3.2  Préapprentissage et formation antérieure  
 
Le niveau d’instruction des individus au moment de leur inscription à l’apprentissage est 
fortement lié aux résultats qu’ils obtiendront. Par exemple, bien que seulement 12,1 % 
des finissants n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, plus du cinquième 
(21,6 %) des persévérants à long terme n’avaient pas atteint le diplôme d’études 
secondaires. Dans le même ordre d’idées, alors que 48,5 % des finissants étaient des 
diplômés de niveau secondaire, seulement 45,1 % des persévérants à long terme 
avaient un diplôme d’études secondaires. Une tendance semblable est observable chez 
les diplômés de niveau collégial. En effet, 12,1 % des finissants des programmes 
d’apprentissage déclarent avoir un diplôme collégial comme plus haut niveau 
d’instruction, comparativement à 9,9 % chez les persévérants à long terme. Laporte et 
Mueller (2011) ont déterminé que les personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme 
d’études secondaires sont plus susceptibles (de 6,1 points de pourcentage) de devenir 
persévérantes à long terme, et moins susceptibles (de 8,4 points de pourcentage) 
d’achever leur programme d’apprentissage que les personnes qui ont un diplôme 
d’études secondaires. Cadieux (2010) confirme que les individus qui n’ont pas obtenu 
de diplôme d’études secondaires ont moins de chance de réussir le programme, et 
qu’ils sont plus susceptibles de consacrer une plus longue période à leur formation 
d’apprentissage. Son analyse permet aussi de conclure que les individus qui obtiennent 
de bons résultats à l’école secondaire terminent généralement les programmes 
d’apprentissage plus rapidement.  
 
Bien que le concept puisse paraître quelque peu contre-intuitif, Laporte et Meuller 
(2011) ont découvert que l’inscription à un programme de formation pour jeunes 
apprentis réduit les chances de réussite (de 4,8 points de pourcentage) et augmente les 
chances de persévérance à long terme (de 4,9 points de pourcentage). Ils ont 
découvert que la participation à des programmes liés aux métiers ou à des programmes 
coopératifs durant l’école secondaire n’a pas d’influence sur la réussite des 
programmes d’apprentissage. Dans le même ordre d’idées, Cadieux (2010) a conclu 
que la participation à un programme de niveau secondaire lié à l’apprentissage 
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entraînait le prolongement de la période nécessaire à la réussite des programmes 
d’apprentissage.    
 
Les candidats qui ont suivi une formation technique dans leur métier sont plus 
nombreux à réussir les programmes d’apprentissage, et ils les réussissent plus 
rapidement. Les statistiques sommaires montrent qu’un plus grand pourcentage des 
finissants (48,5 %) avaient une formation technique préalable par rapport aux 
persévérants à long terme (45,4 %). Cadieux (2010) a conclu qu’avoir une formation 
technique dans les métiers avant l’inscription au programme d’apprentissage contribuait 
à accélérer la réussite du programme (d’environ 0,5 an).  

5.3.3  Situation du marché du travail 
 
Dans une recherche fondée sur l’ENA, les incidences de la situation du marché du 
travail ont été analysées en ajoutant à l’ENA les taux de chômage enregistrés lors de 
l’Enquête mensuelle sur la population active de Statistique Canada. Grâce à ces 
données, Ahmed (2010) a conclu qu’il existe une relation importante entre les taux de 
chômage provinciaux et les taux de réussite. Par exemple, Ahmed a découvert qu’une 
baisse d’un point de pourcentage du taux de chômage provincial réduisait la probabilité 
de réussite du programme de deux points de pourcentage, et augmentait la probabilité 
de persévérance à long terme de plus d’un point de pourcentage. Toutefois, Ahmed a 
aussi découvert que l’incidence des taux de chômage dépend de la mesure précise 
utilisée. En effet, bien que les taux de chômage provinciaux aient un effet négatif sur les 
taux de réussite et contribuent à l’augmentation du taux de persévérance à long terme, 
les taux de chômage calculés en fonction des métiers montrent l’effet inverse (Ahmed, 
2010). 
 
Les réponses à la question de l’ENA concernant la difficulté à trouver un employeur prêt 
à accepter des apprentis sont un autre indicateur de la situation du marché du travail. 
Ahmed (2010) a découvert que la difficulté à trouver un employeur prolonge la période 
d’apprentissage, mais pas la période de la persévérance à long terme. Par contre, 
Ahmed (2010) de même que Laporte et Meuller (2011) concluent que la difficulté à 
trouver un employeur n’est pas étroitement liée aux taux de réussite des programmes 
d’apprentissage.    
  
Comme Laporte et Mueller (2011) suggèrent, la disponibilité d’un grand nombre 
d’employeurs durant une période d’apprentissage pourrait indiquer une difficulté à 
trouver un emploi stable, à recevoir une formation technique, à travailler avec des 
compagnons d’apprentissage, ainsi qu’un manque d’engagement de la part des 
apprentis, ou encore la reconnaissance de la part des apprentis qu’un autre employeur 
représente une meilleure occasion d’apprentissage. Selon cette logique, la durée 
moyenne de la réussite du programme d’apprentissage augmente de façon constante 
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en fonction du nombre d’employeurs, de 4,4 années pour les participants qui n’ont 
qu’un employeur à 7,8 années pour les personnes qui ont eu six employeurs ou plus 
(Cadieux, 2010). Dans le même ordre d’idées, une proportion plus élevée de 
persévérants à long terme (58,3 %) que de finissants (49,4 %) ont déclaré changer 
d’employeur au cours de leur programme d’apprentissage (Menard et. al., 2008). Une 
analyse à plusieurs variables réalisée par Laporte et Mueller (2011) a permis de 
découvrir que plus un apprenti fréquentait d’employeurs, plus il était susceptible de 
devenir persévérant à long terme, et plus il était susceptible de décrocher de son 
programme d’apprentissage. Par exemple, l’analyse a permis de découvrir que, par 
rapport à un apprenti qui aurait fait son apprentissage auprès d’un seul employeur, un 
apprenti qui aurait eu quatre employeurs aurait plus de chances (5,6 points de 
pourcentage) de devenir persévérant à long terme, et moins de chances (5,5 points de 
pourcentage) de terminer son programme.   
 
Bien que certains apprentis parmi les trois catégories aient affirmé avoir rencontré des 
obstacles durant leur programme d’apprentissage, la majorité des obstacles n’étaient 
pas liés au statut de finissant du programme. Par exemple, parmi les personnes qui ont 
dit avoir reçu un revenu insuffisant et qui ont connu des retards dans leur financement, 
la majorité était des finissants (38,4 %) et non des persévérants à long terme (31,5 %). 
De plus, un plus grand pourcentage des apprentis qui considéraient les outils à acheter 
dispendieux étaient aussi des finissants (25,7 %), et non des persévérants à long terme 
(21,8 %). Une exception importante à ce manque de cohérence concerne les individus 
qui ont déclaré connaître un manque de travail ou une instabilité de leur emploi. En 
effet, 29 % des persévérants à long terme ont affirmé que le manque de travail ou 
l’instabilité représentait un obstacle, comparativement à seulement 22,2 % des 
finissants.   
 
D’autre part, Cadieux (2010) a démontré que le temps nécessaire à la réussite varie en 
fonction de divers obstacles selon un modèle plus prévisible chez les individus pour qui 
le manque de travail représentait un obstacle à la réussite du programme en 6,1 ans, 
comparativement à 4,8 ans chez ceux qui n’avaient pas déclaré être touchés par ce 
problème. Les personnes qui ont signalé que les employeurs ne respectaient pas les 
règles ont réussi leur programme en une période moyenne de 5,4 ans, 
comparativement à 5 ans pour celles qui n’avaient pas signalé ce problème. Dans cette 
analyse multivariable, la signification statistique de ces variables a été confirmée par 
l’obstacle associé au « manque de travail », qui prolonge la période d’apprentissage de 
0,6 an, et l’obstacle associé aux « employeurs qui ne respectent pas les règlements », 
qui prolonge la période d’apprentissage de 0,2 an.  
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5.3.4  Attributs de la formation 
 
Selon les données brutes, il existe des différences assez importantes dans la durée 
moyenne de l’apprentissage en fonction du type de formation technique. Cadieux 
(2010) a démontré que la durée moyenne de l’apprentissage varie en fonction du type 
de formation technique, passant de 4,6 ans pour ceux en congé d'étude fractionné à 5,8 
ans pour ceux en programme de formation personnalisé. Pour les formations offertes 
par longues tranches de temps (ce qui est de loin le type de formation le plus commun), 
la durée moyenne de l’apprentissage était de 4,6 ans. Cadieux (2010) a signalé que la 
pertinence des congés d’étude fractionnés semblait beaucoup varier en fonction des 
métiers. Il illustre ces variations avec les métiers de charpentier et de plombier et 
tuyauteur. En contraste à la moyenne pour tous les métiers, dans le cas des 
charpentiers, l’utilisation des congés d’étude fractionnés prolonge la période 
d’apprentissage de deux années, comparativement aux autres types de formation 
technique. Chez les plombiers et tuyauteurs, l’utilisation des congés d’étude fractionnés 
entraînait le prolongement de l’apprentissage de près d’une année. Selon ces résultats, 
l’incidence des types de formation n’a pas été étudiée dans son analyse multivariable.   
 
Laporte et Mueller (2011) incluent quant à eux le type de formation dans leurs modèles 
multivariables. Ils ont découvert que, par rapport au groupe de référence formé 
d’individus qui n’ont pas suivi de formation technique, les individus qui ont suivi une 
formation continue longue (trois semaines ou plus) étaient beaucoup plus susceptibles 
de terminer leur formation (9,1 points de pourcentage) et moins susceptibles de devenir 
persévérants à long terme (-0,04 point de pourcentage).   

5.3.5  Perception de la qualité de la formation 
 
Charlton, Hu et Stowe (2010) ont découvert que, bien que les persévérants à long 
terme n’aient pas déclaré avoir éprouvé de plus grandes difficultés lors de la formation 
en milieu de travail, ils ont dit avoir éprouvé beaucoup plus de difficulté avec le volet 
technique de la formation. Plus particulièrement, alors que 19 % des persévérants à 
long terme avaient déclaré avoir éprouvé des difficultés lors de la formation technique, 
seulement 11 % des finissants et 15 % des décrocheurs ont dit avoir éprouvé des 
difficultés avec ce volet de la formation. Ce phénomène suggère que les persévérants à 
long terme éprouvent plus de difficultés lors de la formation technique que les membres 
des deux autres groupes, mais moins de difficulté lors des formations en milieu de 
travail. Il semble que les persévérants à long terme éprouvent aussi plus de difficulté 
avec les documents écrits que les deux autres groupes, puisqu’un moins grand nombre 
de persévérants à long terme (65 %) ont déclaré ne pas avoir eu de difficultés à 
comprendre les documents écrits fournis en classe ou présentés sur le Web par rapport 
aux finissants (76 %) et aux décrocheurs (74 %) (p. 13). Une des conclusions que l’on 
pourrait tirer de l’analyse de ces données est que les apprentis deviennent des 
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persévérants à long terme lorsqu’ils éprouvent plus de difficultés à réussir les 
formations techniques que les formations en milieu de travail, ce qui les oblige à répéter 
des modules et à prolonger donc leur période d’apprentissage.     

5.3.6  Caractéristiques du travail et du métier 
 
Dans son examen de l’incidence de la reconnaissance professionnelle obligatoire, 
Hurrell (2010) a conclu qu’il n’y a pas de différences dans la probabilité de réussite 
entre les métiers pour lesquels la reconnaissance est obligatoire et ceux pour lesquels 
elle ne l’est pas. Toutefois, elle a conclu qu’il existe des différences importantes entre 
les groupes définis d’apprentis en ce qui a trait au temps nécessaire à la réussite des 
programmes pour lesquels la reconnaissance est obligatoire et ceux pour lesquels elle 
ne l’est pas. Plus particulièrement, les trois groupes consacrent plus de temps à 
l’apprentissage lorsque la reconnaissance professionnelle est obligatoire. Ce 
phénomène est encore plus marqué chez les persévérants à long terme. La durée 
moyenne consacrée à l’apprentissage dans les métiers à reconnaissance facultative est 
de 7,5 ans chez les persévérants à long terme, de 4,6 ans chez les finissants et de 2,9 
ans chez les décrocheurs. En revanche, la durée moyenne consacrée à l’apprentissage 
dans les métiers à reconnaissance obligatoire est de 10,4 ans chez les persévérants à 
long terme, de 5,4 ans chez les finissants, et de 3,5 ans chez les décrocheurs. Ces 
résultats sont surprenants, étant donné qu’on pourrait s’attendre à ce que les revenus 
plus élevés tirés des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire encouragent 
les apprentis à terminer ces programmes plus rapidement.    

5.3.7  Données démographiques et autres variables  
 
Laryea et Medu (2010) n’ont pas observé de variances importantes entre les 
proportions de femmes, d’immigrants et d’Autochtones persévérants à long terme et les 
pourcentages de finissants. Bien que, dans l’ensemble, les femmes et les immigrants 
étaient sous-représentés dans les métiers, les membres de ces groupes 
démographiques n’étaient pas plus susceptibles de devenir persévérants à long terme 
que leurs homologues.  
 
Cela dit, on a observé quelques différences mineures qui valent peut-être la peine 
d’être mentionnées. Par exemple, à l’échelle des provinces, c’est dans les Provinces de 
l'Atlantique qu’on a signalé le plus haut pourcentage de femmes qui avaient le statut de 
persévérantes à long terme (12 %), comparativement aux finissantes (5 %) et aux 
décrocheuses (6 %) (Laryea et Medu, 2010). Ces données peuvent être intéressantes à 
la lumière du fait qu’à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, on compte dans ces 
provinces un pourcentage relativement élevé de finissants comparativement au nombre 
de persévérants à long terme (voir ci-dessous). Ensuite, on a découvert que, bien que 
les immigrants n’étaient pas plus susceptibles que les autres de devenir des 
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persévérants à long terme, un nombre beaucoup moins important de persévérants à 
long terme immigrants avaient moins d’un diplôme d’études secondaires 
comparativement aux persévérants à long terme qui n’étaient pas des immigrants 
(Laryea et Medu, 2010). Ces résultats suggèrent que les obstacles à la réussite 
pourraient être différents chez les membres de groupes minoritaires.    
 
Inversement, l’examen des proportions de persévérants à long terme et de finissants à 
l’échelle provinciale indique d’importantes différences entre les provinces et territoires 
par rapport au statut des apprentis inscrits. On a observé dans les provinces suivantes 
des proportions relativement élevées de finissants comparativement aux persévérants à 
long terme : Île-du-Prince-Édouard (0,4 % de finissants contre 0,1 % de persévérants à 
long terme) ; Nouvelle-Écosse (2,5 % contre 2,2 %) ; Nouveau-Brunswick (2,4 % contre 
1,7 %) ; Manitoba (3,8 % contre 2,2 %) ; Saskatchewan (4,4 % contre 2,4 %) ; Alberta 
(24,9 % contre 13,5 %) et Colombie-Britannique (10,6 % contre 9,4 %). En revanche, 
les persévérants à long terme étaient relativement surreprésentés comparativement au 
nombre de finissants à Terre-Neuve-et-Labrador (5,8 % de persévérants à long terme 
contre 1,9 % de finissants) ; Québec (27,5 % contre 17,4 %); Ontario (34,9 % contre 
31,3 %).    
 
Laporte et Mueller (2011) ont aussi conclu qu’il existait d’importantes différences par 
rapport aux taux de réussite et à la persévérance à long terme entre les provinces.38 
Plus particulièrement, ils ont découvert que, comparativement à l’Ontario (la catégorie 
de référence dans leurs régressions), seulement à Terre-Neuve-et-Labrador le taux de 
persévérance à long terme est plus élevé. Dans toutes les autres provinces, le 
pourcentage de persévérance à long terme est inférieur à celui de l’Ontario. Par contre, 
à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé dans la majorité des provinces 
une probabilité de réussite supérieure à celle de l’Ontario. Cadieux (2010) a découvert 
une tendance assez semblable en ce qui a trait à la réussite des programmes 
d’apprentissage dans les différentes provinces, bien qu’il ait observé que l’Île-du-Prince-
Édouard et les Territoires du Nord-Ouest affichent des taux de réussite inférieurs à celui 
de l’Ontario. Il est intéressant de noter que, lorsqu’on se penche sur le temps consacré 
au programme plutôt que sur les taux de réussite, la tendance s’éloigne quelque peu. 
On observe dans plusieurs provinces des temps d’apprentissage plus longs qu’en 
Ontario (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador), 
et seulement deux provinces affichent des temps d’apprentissage plus courts que ceux 
de l’Ontario (Alberta et Colombie-Britannique).  
 
 

38 L’analyse de données excluait le Québec.  
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5.3.8 Résumé des résultats de l’ENA 

 
En résumé, on peut tirer les conclusions générales suivantes des recherches dont il a 
été question plus haut en ce qui a trait aux différences entre les persévérants à long 
terme et les finissants :  
 

• les persévérants à long terme sont moins susceptibles d’avoir un diplôme 
d’études secondaires que les finissants des programmes d’apprentissage ; 

• les persévérants à long terme sont moins susceptibles d’avoir déjà suivi une 
formation technique que les finissants ; 

• les taux de chômage provinciaux élevés sont associés à l’augmentation des 
probabilités de persévérance à long terme ; 

• les persévérants à long terme sont plus susceptibles de se faire encadrer par 
plusieurs employeurs au cours de leur programme d’apprentissage que les 
finissants ; 

• les persévérants à long terme sont plus susceptibles de considérer l’instabilité ou 
le manque de travail comme un obstacle à l’achèvement de leur formation 
d’apprentissage ; 

• les persévérants à long terme sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés 
lors du volet technique de leur formation d’apprentissage que les finissants ;  

• les persévérants à long terme passent beaucoup plus de temps que les 
finissants à terminer leur apprentissage dans les métiers pour lesquels la 
reconnaissance professionnelle est obligatoire par rapport au temps consacré 
aux programmes d’apprentissage dans les métiers à reconnaissance facultative.    

 
En revanche, il y a peu de différence dans la proportion de persévérants à long terme 
par rapport aux finissants dans les groupes démographiques d’intérêt, qui incluaient les 
femmes, les immigrants et les Autochtones. Il est aussi important de souligner la 
cohérence limitée des facteurs qui prolongent la durée des programmes 
d’apprentissage et de ceux qui contribuent à baisser les chances de réussite des 
programmes.  
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5.4  Persévérants à long terme dans le SIAI  

5.4.1 Tendances générales 
 
Les données du SIAI ont été analysées afin de distinguer des tendances associées à la 
persévérance à long terme. Dans le SIAI, les principales variables utilisées pour réaliser 
cette analyse étaient la « date d’inscription » et le « statut à la fin de la période de 
référence ». Plus particulièrement, les individus mis dans la catégorie « persévérants 
toujours inscrits » en raison de leur statut ont été mis dans des tableaux croisés en 
fonction de leur année d’inscription afin de déterminer la durée de leur inscription. Pour 
chaque année de référence, il y avait des individus dont l’année d’inscription initiale 
n’avait pas été enregistrée. Étant donné l’orientation de cette analyse, ces individus ont 
été retirés de l’échantillon de données afin de conserver uniquement les personnes 
dont l’année initiale d’inscription était valide.39   
 
Le graphique 5.1 montre le pourcentage d’apprentis qui sont toujours inscrits à leur 
programme une à dix années après leur inscription initiale, en fonction des années de 
référence du SIAI. Ces résultats montrent que c’est aux troisième, quatrième et 
cinquième années qu’on observe le plus grand nombre d’abandons. Dans l’ensemble, il 
semble y avoir eu une légère hausse du nombre de personnes qui persévèrent après la 
troisième année, de 2000 à 2009. Pour rendre cette tendance encore plus claire, on a 
choisi trois années (2001, 2005 et 2009) séparées par des à intervalles réguliers et qui 
couvrent la majorité de la période de dix ans. Dans le graphique 5.1, la position des 
trois lignes indique les changements de la tendance de poursuite au cours de ces trois 
années données. À l’exception d’un léger changement de la tendance pour les 6e et 7e 
années dans le groupe de 2005, ce graphique montre que la tendance de poursuite n’a  
pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie.  
  

39 Bien que ces nombres aient été relativement faibles au cours des dernières années (p. ex., seulement 
42 personnes parmi celles qui se sont déclarées à la fin de 2009 avaient une date d’inscription inconnue), 
les nombres ne cessaient de croître au cours des premières années (p. ex., parmi les personnes qui se 
sont déclarées à la fin de 2008, 1 044 personnes avaient une date d’inscription inconnue. Parmi les 
personnes qui se sont déclarées à la fin de 2006, 8 493 avaient une date d’inscription initiale inconnue).    
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Tableau 5.1   Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur 

période d’une à dix années après leur inscription initiale, selon 
les années de référence du SIAI de 2000 à 2009  [Source : SIAI] 

 Années de 
participation au 

programme 
Année de référence du SIAI  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
10 9,0 8,7 12,0 9,4 8,3 7,4 6,6 6,9 6,7 8,5 

9 11,4 10,0 18,7 14,4 11,1 9,4 8,7 7,6 8,0 8,0 
8 13,6 12,9 11,9 21,8 17,2 13,2 11,3 10,1 9,1 9,9 
7 19,0 16,6 16,0 16,1 25,8 20,2 17,0 14,1 12,4 11,5 
6 26,4 24,1 22,0 21,7 22,4 31,5 25,3 22,5 18,4 16,7 
5 37,2 37,3 34,3 31,8 32,0 31,4 40,3 34,3 29,2 26,4 
4 54,0 53,5 55,4 49,1 48,2 47,4 46,4 56,7 51,1 46,0 
3 70,3 68,9 72,0 71,3 65,6 64,2 63,6 63,9 69,9 65,9 
2 88,3 87,6 90,5 91,0 92,2 87,0 85,2 84,1 81,2 87,0 
1 96,3 94,5 96,6 97,9 97,8 97,9 97,7 97,1 97,0 95,7 

 
Graphique 5.1   Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur 

une période d’une à dix années après leur inscription initiale 
pour les années de référence du SIAI de 2001, de 2005 à 2009 
[Source : SIAI] 

 
 
Le graphique 5.2 fournit un autre portrait de la situation en fournissant le nombre total et 
le pourcentage d’apprentis étant toujours inscrits à leur programme d’apprentissage 
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après six ans pour les années de référence du SIAI, de 2000 à 2009.40 Le graphique 
montre une forte augmentation du nombre total de persévérants à long terme au cours 
de la période, ainsi qu’un sommet distinct en 2004, suivi par une baisse en 2005, puis 
une remontée de la tendance. Comme pourcentage de la cohorte initiale (six ans plus 
tôt que les années présentées dans le graphique), la tendance montre une hausse 
jusqu’à 2004, suivie d’une baisse en 2006 et d’un plafonnement relatif de 2007 à 2009. 
Cette tendance est cohérente avec les résultats précédents des taux de réussite, où les 
années d’augmentation des taux de persévérance à long terme correspondent à celles 
de la baisse des taux de réussite.  
 
Graphique 5.2   Nombre et pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur   

 apprentissage pendant au moins six années après leur   
 inscription, de 2000 à 2009 [Source : SIAI] 

 

5.4.2  Persévérants à long terme par métier  
 
Pour examiner la persévérance à long terme plus en profondeur, on a étudié les dix 
principaux métiers pour les cohortes de 1994 à 2003, six ans après leur inscription 
initiale, ce qui équivaut aux années prévues d’achèvement, de 2000 à 2009. Le 

40 On a utilisé une durée de six ans plutôt que le critère de l’ENA d’une fois et demie la durée nominale 
du programme en raison d’indications selon lesquelles la persévérance à long terme n’est pas liée à la 
durée du programme. En réalité, dans la majorité des métiers, six ans représentent le critère de l’ENA.  
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graphique 5.3 présente ces résultats.41 Les tendances peuvent être résumées comme 
suit :  
 

• malgré certaines variations minimes, la proportion de persévérants à long terme 
a beaucoup augmenté chez les techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles, les cuisiniers, les coiffeurs, les machinistes et les plombiers ;  

• la tendance d’augmentation du nombre de persévérants à long terme a été plus 
lente chez les charpentiers, les électriciens, les mécaniciens de matériel lourd et 
les mécaniciens de chantier ; 

• après avoir atteint un sommet en 2003, la tendance chez les soudeurs était à la 
baisse jusqu’en 2006, et elle s’est relativement stabilisée depuis.  

 

41 Bien que les résultats liés à la réussite sur une période de dix ans aient aussi été présentés, la 
différence entre les résultats sur six et dix ans était relativement faible, on les a omis afin de simplifier le 
processus.    

 
Les persévérants à long terme                                                   179 
  
 
 

                                            



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 5.3    Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme 

d’apprentissage pendant au moins six dans les dix principaux 
métiers [Source : SIAI]42 

 
42 La majorité des programmes d’apprentissage sont d’une durée normale de quatre ans. Certains 
programmes sont plus courts ou varient d’une province à l’autre. Afin de simplifier les calculs, on a fixé à 
six ans la période de persévérance à long terme dans tous les métiers, étant donné qu’il ne semble pas y 
avoir de liens entre la durée normale des programmes et la persévérance à long terme.  

 
Les persévérants à long terme                                                   180 
  
 
 

                                            



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
5.4.3  Persévérance à long terme par province/territoire 
 
La qualité des données sur les provinces/territoires est moins bonne que celle des 
données sur les métiers parce que le nombre d’apprentis dans certaines provinces est 
très faible, et que les dates d’inscription n’étaient pas connues pour toutes les provinces 
et tous les territoires dans les premières années de la série. Les résultats de cette série 
sont donc incomplets.   
 
Le graphique 5.4 montre le pourcentage d’apprentis qui persévèrent dans leur 
programme d’apprentissage durant au moins six ans, par province et territoire. Voici un 
résumé des résultats : 
 

• on a observé en Colombie-Britannique une tendance stable au cours des 
premières années de la période, suivie d’une augmentation au cours des 
dernières années. On a observé en Ontario une augmentation plus constante au 
cours de la période de référence ;  

• les taux de persévérance à long terme ont baissé lentement au Manitoba, au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ; 

• au Québec et dans les Territoires, on a observé de fortes hausses en 2004 puis 
un retour à une tendance plus stable au cours des dernières années ;   

• c’est à Terre-Neuve-et-Labrador qu’on a observé les changements les plus 
importants. Les taux de persévérance à long terme ont beaucoup augmenté au 
début des années 2000, suivis d’une chute rapide de 2004 à 2006. Depuis 2006, 
les taux de persévérance à long terme se sont stabilisés. Ces données 
correspondent à d’autres résultats qui montrent des hausses importantes suivies 
de baisses dans les inscriptions à l’apprentissage au cours de la même période.  

 
Il est important de rappeler que la persévérance à long terme peut être influencée par 
les politiques provinciales/territoriales sur la poursuite ou l’abandon des programmes 
d’apprentissage après une période d’inactivité, comme il a été mentionné dans la partie 
5.2.1. L’examen de ces politiques n’était pas suffisamment détaillé pour permettre 
d’établir une corrélation entre elles et les taux de persévérance à long terme. Les 
provinces/territoires sont encouragés à interpréter les résultats qu’ils ont obtenus à la 
lumière de ces politiques et de la façon dont elles sont appliquées.   
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Graphique 5.4    Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme 

d’apprentissage pendant au moins six ans, par 
province/territoire [Source : SIAI] 
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5.5  Nouvel examen des données de l’ENA : obstacles à la réussite 
 
Comme il a été mentionné plus tôt, la banque de données de l’ENA contient des  
renseignements sur deux groupes de finissants, soit ceux ayant obtenu un certificat 
professionnel et ceux ayant terminé leur programme mais n’ayant pas reçu de certificat 
professionnel. Dans le même ordre d’idées, l’ENA a permis de distinguer deux 
catégories de persévérants à long terme, soit ceux ayant satisfait aux exigences 
minimales et ceux n’ayant pas satisfait pas à ces exigences. Cette distinction est 
probablement une conséquence d’un écart non calculé dans le SIAI entre la période 
d’achèvement du programme d’apprentissage et l’obtention de la reconnaissance 
professionnelle. Étant donné que cette distinction n’a pas été abordée dans les études 
de recherche de l’ENA, certains des résultats de l’ENA ont été analysés à nouveau afin 
de déterminer si la distinction permettait de mieux comprendre les différences entre les 
finissants et les persévérants à long terme, et entre les participants qui ont obtenu un 
certificat professionnel et ceux qui n’en ont pas obtenu.  

5.5.1 Obstacles à la réussite 
 
Le graphique 5.5 montre que les finissants ayant un certificat professionnel sont 
beaucoup moins susceptibles que tous les autres groupes de signaler l’instabilité ou le 
manque de travail comme obstacle à l’achèvement de leur programme. À l’autre 
extrême, on retrouve les persévérants à long terme qui ne satisfont pas aux exigences 
minimales. Les finissants sans certificat professionnel et les persévérants à long terme 
qui satisfont aux exigences minimales ne sont pas très différents les uns des autres.  
 
Le graphique 5.6 montre le pourcentage de chaque groupe qui a déclaré avoir perçu la 
formation technique comme un obstacle à la réussite du programme. Ce graphique 
montre aussi que les finissants avec certificat professionnel sont très différents des 
autres groupes, alors que les finissants qui n’ont pas de certificat professionnel ne sont 
pas très différents des persévérants à long terme.   
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Graphique 5.543   Pourcentage d’apprentis pour lesquels « l’instabilité ou le 

manque de travail » représentait un obstacle à la réussite, par 
statut [Source : ENA] 

 

 
 
Graphique 5.6 Pourcentage d’apprentis pour lesquels « la formation 

technique » représentait un obstacle à la réussite, par statut 
[Source : ENA] 

 

43 Comme l’ENA est fondée sur un échantillon, et que des inférences sont faites à la population 
appropriée, les nombres présentés pourraient faire l’objet d’erreurs d'échantillonnage. L’erreur dans 
chaque cas est représentée par un « intervalle de confiance » qui représente une marge associée au 
chiffre présenté, dans laquelle la valeur de la population devrait se trouver, selon une probabilité de 95 %. 
Les intervalles de confiance sont présentés comme des lignes, que l’on nomme « barres d’erreur », à la 
fin de chaque colonne dans le graphique. On considère significative une différence entre deux catégories 
si les barres d’erreur ne chevauchent pas les colonnes.  
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Le graphique 5.7 indique qu’un pourcentage plus faible de finissants avec un certificat 
professionnel avait éprouvé des difficultés avec les documents écrits au cours de leur 
apprentissage comparativement aux autres groupes. Le graphique 5.7 indique aussi 
que, bien que les finissants avec un certificat professionnel soient distincts des autres 
catégories, les finissants qui n’ont pas de certificat professionnel ne sont pas très 
différents des persévérants à long terme.      
 
Graphique 5.7   Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant eu des difficultés à 

comprendre les documents écrits [Source : ENA] 

 
 
Le graphique 5.8 indique encore une fois ce qui distingue les finissants qui ont obtenu 
un certificat professionnel. Bien que seulement 10,9 % des finissants avec un certificat 
professionnel aient déclaré avoir éprouvé certaines difficultés avec le volet technique de 
leur formation, un pourcentage beaucoup plus élevé de répondants des autres 
catégories ont dit avoir éprouvé des difficultés avec cet aspect de la formation.   
 
Dans l’ensemble, ces résultats montrent que ce sont les finissants avec certificat 
professionnel qui ont rencontré le moins d’obstacles à leur réussite. Les différences 
parmi les autres groupes étaient généralement moins importantes, et les deux groupes 
de persévérants à long terme n’étaient pas très différents des finissants qui n’ont pas 
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obtenu de certificat professionnel. On peut donc croire que les obstacles mentionnés 
sont liés à la persévérance à long terme ainsi qu’à la réussite du programme sans 
l’obtention d’un certificat professionnel.  
 
Graphique 5.8  Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant éprouvé des 

difficultés avec le volet technique de la formation [Source : 
ENA] 

 
 

5.5.2 Participation au marché du travail par statut d’apprenti de l’ENA  
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différences entre les deux catégories de finissants et les persévérants à long terme par 
rapport à plusieurs aspects, la prochaine étape était d’effectuer des recherches sur la 
situation d’activité des membres de ces quatre catégories.  
 
Le graphique 5.9 montre le pourcentage de répondants à l’ENA qui était embauché, 
sans emploi, ou qui ne participait pas au marché du travail au cours de la semaine 
précédant le sondage, en fonction du statut d’apprenti. Les finissants avec certificat 
professionnel avaient de meilleurs taux d’emploi et des taux de chômage plus faibles 
que les autres groupes, bien qu’il n’y ait pas de différence importante parmi les trois 
autres groupes. Le taux de chômage chez les finissants avec certificat professionnel 
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était aussi plus faible que celui des autres groupes, et il était plus élevé que dans les 
autres groupes chez les persévérants à long terme qui ne satisfaisaient pas aux 
exigences minimales.  
 
Graphique 5.9  Statut de participation au marché du travail au cours de la 

semaine précédant le sondage, par statut d’apprenti [Source : 
ENA] 

 

5.5.3  Revenu d’emploi en fonction du statut d’apprenti de l’ENA  
 
Étant donné que le sondage de l’ENA n’a recueilli que des données limitées sur les 
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que plusieurs variables demeurent en réalité constantes lorsque les mêmes individus 
sont questionnés à nouveau plus tard. Une simple comparaison des moyens représente 
donc une estimation assez juste des incidences d’un changement de statut quand les 
données sont longitudinales (c.-à-d., l’estimation des incidences de la réussite du 
programme chez les persévérants à long terme).       
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l’ENA de 2007.44 Le tableau 5.3 illustre le revenu d’emploi moyen pour 2008 chez tous 
les individus qui ont eu un revenu d’emploi positif au cours de cette année.   
 
Tableau 5.3  Revenu moyen d’emploi pour 2008 chez les persévérants à long 

terme et les finissants pour l’année de référence de l’ENA, par 
province et statut de 2007 [Source :   fichiers couplés de l’ENA/FFT1] 

 Statut d’apprenti en 2007 

Province 

Persévérants 
à long terme 
qui ont satisfait 
aux exigences 
minimales 

Persévérants à 
long terme qui 
n’ont pas 
satisfait aux 
exigences 
minimales 

Finissants avec 
reconnaissance 
professionnelle 

Finissants sans 
reconnaissance 
professionnelle 

Terre-Neuve-et-Labrador 37 526 39 158 52 828 56 894 
Île-du-Prince-Édouard --- --- --- --- 
Nouvelle-Écosse 42 624 39 384 52 340 34 854 
Nouveau-Brunswick 48 944 53 461 58 596 52 199 
Québec 38 058 36 245 51 069 32 115 
Ontario  44 525 42 094 52 205 42 008 
Manitoba 40 705 43 086 62 046 39 984 
Saskatchewan 47 723 38 144 60 480 39 712 
Alberta 67 079 64 346 87 828 65 150 
Colombie-Britannique 56 325 41 530 57 140 63 931 
Canada 42 778 40 136 58 280 40 956 

 
Le tableau 5.3 montre qu’un changement de statut de persévérant à long terme à 
finissant avec certificat professionnel est associé à d’importantes augmentations du 
revenu. Par exemple, le revenu moyen des persévérants à long terme qui ne 
satisfaisaient pas aux exigences minimales et qui ont achevé leur programme avec 
certificat professionnel au plus tard en 2007 ont connu une augmentation de leur revenu 
d’environ 18 000 $. Par province, la « prime de réussite » estimée varie d’environ 
5 000 $ au Nouveau-Brunswick à plus de 23 000 $ en Alberta. En respect avec les 
graphiques 5.4 à 5.8, la certification se démarque comme catégorie distincte. Par 
contre, les revenus des finissants sans certificat professionnel étaient semblables aux 
revenus des groupes de persévérants à long terme (40 956 $ comparativement à 
42 778 $ et 40 136 $ pour le Canada dans son ensemble).   
 
Le graphique 5.4 donne les mêmes résultats pour les dix métiers du Sceau rouge les 
plus populaires. À l’exception des coiffeurs/barbiers (dont les revenus annuels sont 
généralement inférieurs à ceux des travailleurs des autres métiers), la réussite avec 

44 Il ne faut pas éliminer la possibilité que des apprentis aient changé de statut entre 2007 et 2008. Par 
exemple, certains individus qui étaient persévérants à long terme en 2007 pourraient avoir terminé leur 
programme en 2008. Les données accessibles ne permettaient pas d’identifier ces individus.  
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certificat professionnel est associée à d’importantes primes. Au bas de la catégorie se 
trouvent les techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles, avec une 
augmentation du revenu d’environ 8 000 $ pour les finissants avec certificat 
professionnel comparativement aux persévérants à long terme qui ne satisfaisaient pas 
aux exigences minimales. À l’autre extrême, on retrouve les mécaniciens de matériel 
lourd, qui profitent d’une prime d’environ 53 000 $.    
 
Tableau 5.4  Revenu moyen d’emploi pour 2008 chez les persévérants à 

long terme et les finissants pour l’année de référence de 
l’ENA, par statut de 2007 et par métier [Source : fichiers 
couplés de l’ENA/FFT1] 

Persévérants à long 
terme au cours des 
années de référence de 
2002, 2003 et 2004 Statut d’apprenti en 2007 

Métiers 

Persévérants 
à long terme 
qui ont 
satisfait aux 
exigences 
minimales 

Persévérants 
à long terme 
qui n’ont pas 
satisfait aux 
exigences 
minimales 

Finissants avec 
reconnaissance 
professionnelle 

Finissants sans 
reconnaissance 
professionnelle 

Cuisiniers 29 299 22 497 33 074 31 847 
Coiffeurs/barbiers 16 379 22 263 13 889 19 929 
Électriciens (sauf industriels) 52 209 44 159 66 466 45 435 
Plombiers  53 537 38 346 61 972 42 912 
Tuyauteurs, monteurs 
d'appareils de chauffage et 
poseurs de gicleurs 

51 359 41 532 70 855 40 271 

Soudeurs et opérateurs de 
machines à souder et à braser 

52 421 47 481 85 464 49 666 

Charpentiers 35 033 33 474 41 867 40 188 
Mécaniciens de chantier 59 761 57 865 80 554 51 924 
Mécaniciens de machinerie 
lourde 

62 264 38 043 90 953 71 687 

Mécaniciens de véhicules 
automobiles 

42 784 43 283 50 804 44 105 

Tous les autres métiers 41 942 39 112 53 031 42 066 
Total 42 588 39 736 57 773 41 162 

 
En résumé, ces résultats montrent que, dans la majorité des provinces et métiers, la 
plus importante prime est offerte aux finissants qui ont obtenu un certificat 
professionnel. Les différences entre les autres groupes sont relativement faibles. En 
fait, les individus qui ont terminé leur programme d’apprentissage, mais qui n’ont pas 
obtenu de certificat professionnel, ont un revenu qui ne diffère pas trop de celui des 
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persévérants à long terme. En effet, pour les finissants, ne pas entreprendre les 
dernières étapes vers la certification pourrait être considéré comme demeurer 
apprentis.   
 
En réalité, les catégories de persévérants à long terme et de finissants sans certificat 
professionnel de l’ENA pourraient représenter une situation temporaire, à un moment 
où les individus entreprennent les dernières étapes de la certification. Quoi qu’il en soit, 
l’existence de ces catégories aide à confirmer que la certification représente un élément 
clé dans la détermination des résultats sur le plan professionnel.  

5.5.4 Modèles de régression : revenu de 2008 par statut d’apprentis de l’ENA  
 
Comme auparavant, les résultats à deux variables ne peuvent faire une distinction 
claire entre les facteurs d’intérêt principal et les autres facteurs qui pourraient influencer 
les résultats. Par exemple, les différences entre les finissants qui ont un certificat 
professionnel et les autres groupes pourraient être liées à l’âge, à l’éducation ou à 
d’autres facteurs, de même qu’à la région et au métier, comme il a déjà été mentionné. 
L’analyse de régression offre une approche plus fiable pour l’examen de telles 
différences, en contrôlant d’autres facteurs qui pourraient être accessibles dans les 
ensembles de données utilisés. L’ENA, plus particulièrement, inclut des données sur 
plusieurs de ces facteurs.   
 
Par conséquent, un modèle de régression fondé sur le modèle de Mincer, décrit dans le 
chapitre 1, a été établi afin de prédire les revenus d’emploi de 2008 en fonction des 
statuts d’apprentis, en contrôlant les mesures accessibles pour plusieurs autres 
facteurs. Le modèle de régression était un modèle linéaire conventionnel, tel que décrit 
dans le chapitre 4.    
 
Le statut d’achèvement représentait la principale variable explicative d’intérêt. Ce statut 
était défini par une série de trois variables dichotomiques associées au statut d’apprenti 
de 2007 : persévérants à long terme ayant satisfait aux exigences minimales, réussite 
du programme sans certificat professionnel et réussite avec certificat professionnel. La 
quatrième catégorie, celle des persévérants à long terme qui n’ont pas respecté les 
exigences minimales, a été désignée comme catégorie de référence. Les variables 
contrôlées étaient d’autres caractéristiques qui déterminent le salaire, comme l’âge, le 
sexe, la province ou territoire, le niveau d’instruction avant l’inscription à 
l’apprentissage, le groupe de métier, la langue parlée à la maison, l’état de personne 
handicapée, le statut d'autochtone et le statut d’immigrant. Il s’agit d’un ensemble de 
variables plus complet que celui qui a été utilisé dans les modèles du chapitre 3, 
puisque l’ENA incluait des données sur ces variables qui n’étaient pas accessibles dans 
le SIAI.  
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L’échantillon était limité aux individus qui étaient persévérants à long terme dans la 
période de référence du sondage (2002, 2003 et 2004), qui étaient persévérants à long 
terme ou finissants en 2007, et qui avaient eu un revenu d’emploi positif en 2008. Les 
observations étaient mises de côté s’il manquait des données concernant l’une des 
variables énumérées plus haut. Ces restrictions par rapport aux données ont amené à 
un échantillon pondéré final de 18 112 observations.    
  
Malheureusement, l’ensemble de données accessible ne permettait pas de procéder à 
certaines restrictions des données habituellement réalisées pour l’analyse des gains. 
Par exemple, nous n’avons pu restreindre l’échantillon à une année complète pour les 
travailleurs à temps plein parce que l’ensemble de données ne contenait pas de 
renseignements sur le nombre d’heures ou de semaines travaillées. Dans le même 
ordre d’idées, certaines autres variables qui sont habituellement incluses dans les 
régressions des gains, comme le nombre d’années d’expérience de travail et le secteur 
industriel, n’ont pu être incluses en raison du manque de ces variables dans l’ensemble 
de données.   
 
Le tableau 5.10 illustre les coefficients de régression des revenus d’emploi de 2008 des 
individus qui étaient persévérants à long terme de 2002 à 2004, selon leur statut 
d’apprenti de 2007. Les coefficients indiquent les variations marginales du dollar à partir 
du revenu moyen des persévérants à long terme qui n’ont pas satisfait aux exigences 
minimales en 2007 (44 465 $). (Les résultats du modèle complet sont présentés dans 
l’annexe 1.)  
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Graphique 5.10   Coefficients de régression du revenu d’emploi de 2008 chez 

les persévérants à long terme au cours de la période de 
référence, par  statut d’apprenti de 2007  

 
 

Les résultats « à deux variables » représentent les différences de revenu entre les 
groupes pour lesquels aucune autre variable n’est contrôlée. À part les différences 
associées aux données manquantes, ces résultats sont semblables aux résultats à 
deux variables inclus plus haut et sont présentés ici comme différences de référence. 
Le « modèle complet » est le modèle qui comprend un plus grand nombre de variables 
contrôlées. Seuls les coefficients des variables d’intérêt principal sont montrés dans le 
graphique. Les résultats pour toutes les variables sont présentés dans l’annexe A. Tous 
les résultats sont interprétés comme des différences entre le groupe montré et le 
groupe de référence (persévérants à long terme qui n’ont pas satisfaits aux exigences 
minimales dont le revenu moyen est de 44 465 $).  
 
Les résultats du modèle « complet » montrent que les finissants avec certificat 
professionnel recevaient les meilleurs avantages de salaire (un peu plus de 10 000 $). 
Les primes offertes aux membres des autres catégories n’étaient pas très différentes 
les unes des autres. Les persévérants à long terme qui avaient satisfait aux exigences 
minimales recevaient une prime d’environ 2 790 $ alors que les finissants sans certificat 
professionnel recevaient une prime d’environ 4 723 $.   
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Comme prévu, l’avantage de salaire estimé associer à la reconnaissance 
professionnelle est moins important dans le modèle complet que dans le modèle à deux 
variables parce que l’analyse de régression contrôle d’autres facteurs qui déterminent le 
salaire. On peut dire que le modèle complet représente l’effet « unique » de la réussite 
du programme d’apprentissage, après avoir retiré du modèle les effets de tous les 
autres facteurs. Bien sûr, il est toujours possible que d’autres facteurs potentiels 
demeurent incontrôlés. Par contre, on souligne que les variables de la province et du 
métier, que l’on a déjà associé directement au revenu, sont contrôlées dans le modèle.   
 
L’étalonnage du modèle est environ le même que celui des modèles du chapitre 3. 
Environ un quart de la variation des revenus est pris en compte par les variables 
indépendantes incluses dans le modèle complet.    
 
Le deuxième modèle créé se penchait sur les revenus du travail indépendant. Comme il 
a été indiqué plus tôt, le travail indépendant est intéressant pour les personnes de 
métier. Certains métiers se prêtent bien au travail indépendant par des individus ou des 
petits groupes d’entrepreneurs. Le chapitre 3 fournit certains renseignements sur la 
prévalence du travail indépendant et les revenus des gens qui le pratiquent. En général, 
la proportion de travailleurs indépendants est faible et le revenu généré beaucoup plus 
bas que dans les emplois réguliers dans le même métier.   
 
Cette section examine les revenus de l’emploi indépendant pour les mêmes groupes de 
participants à l’ENA qu’avant. Plus particulièrement, l’équation 1 a été estimée grâce au 
revenu industriel ou commercial net de 2008 (BNET_2008 dans le fichier couplé) et 
considérée comme variable dépendante. Toutes les autres variables explicatives (p. ex, 
métier, province) sont demeurées les mêmes. Le graphique 5.11 montre les résultats.   
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Graphique 5.11    Coefficients de régression des revenus d’emploi indépendant 

pour 2008 chez les persévérants à long terme au cours de la 
période de référence, par statut d’apprenti de 2007 

 
 
Bien que ce modèle n’explique pas aussi bien la variation du revenu industriel ou 
commercial que dans le cas des revenus d’emploi, en tant que groupe, les variables 
indépendantes conservent une importance statistique. Les finissants qui ont un certificat 
professionnel ont eu un revenu beaucoup plus élevé (environ 4 000 $ de plus) que celui 
des autres groupes dans le modèle partiel mais pas dans le modèle complet, ce qui est 
probablement dû au terme d’erreur relativement important dans le modèle complet. 
Dans ce cas, il n’y avait pas de différence importante dans l’avantage de salaire pour la 
réussite avec certificat professionnel entre le modèle partiel et le modèle complet, ce 
qui indique que les variables contrôlées ont eu très peu d’influence sur les revenus du 
travail indépendant. De plus, aucun des autres groupes n’a affiché d’écart de revenus 
important par rapport au groupe de référence.   

5.6 Résultats obtenus sur le marché du travail : SIAI 
 
Les persévérants et les persévérants à long terme pour une année précise du SIAI ne 
peuvent faire l’objet d’un repérage longitudinal en raison des changements de statut qui 
sont effectués au fil du temps. Comme indiqué par les résultats de l’ENA, les individus 
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qui sont définis comme persévérants à long terme au cours d’une année pourraient voir 
leur statut changer à celui de finissants ou de décrocheurs au cours des années 
suivantes. Les persévérants pourraient devenir persévérants à long terme, ils pourraient 
réussir leur programme ou en décrocher. En réalité, comme l’illustrent les résultats des 
taux de réussite dans le chapitre 3, seule une proportion relativement faible des 
persévérants à long terme à une année donnée terminera éventuellement son 
programme. Il est donc utile de se pencher sur les résultats sur le plan professionnel 
sur une longue période pour les persévérants à long terme, surtout lorsqu’on les 
compare aux persévérants.   
 
Cette partie présente des comparaisons choisies de résultats sur le plan professionnel 
obtenus par les persévérants, les persévérants à long terme et les décrocheurs, tirés 
des résultats plus complets présentés à la section 3.3. Les décrocheurs sont inclus 
parce que chaque année, plusieurs persévérants à long terme deviennent décrocheurs.  

5.6.1  Revenu d’emploi 
 
Le graphique 5.12 montre les courbes associées aux trois groupes d’intérêt en fonction 
de leur statut du SIAI de 2004. Les revenus augmentent assez rapidement dans tous 
les groupes, ce qui reflète l’expérience et le changement de statut dans certains cas. 
Les persévérants à long terme avaient un revenu plus élevé que les deux autres 
groupes au cours de la période complète. L’aspect le plus frappant de cette tendance 
est que les décrocheurs ont eu un revenu presque aussi élevé que les persévérants au 
cours de la majorité de la période, et les courbes se sont distinguées quelque peu 
seulement vers la fin de la période. Bien que certains persévérants de 2004 aient 
évidemment terminé leur programme et obtenu un certificat professionnel, les courbes 
confirment qu’il ne peut pas s’agir d’une proportion importante, puisque la différence 
entre le revenu des persévérants et celui des décrocheurs est beaucoup plus petite que 
l’écart précédent entre le revenu des persévérants et celui des finissants.   
 
Le graphique 5.13 illustre le même phénomène pour la période précédant le SIAI de 
2008. Dans ce cas, aucun membre des trois groupes n’aurait été certifié avant 2009, au 
plus tôt. La composition du revenu est semblable à la précédente. Les persévérants à 
long terme ont un revenu supérieur à celui des membres des deux autres groupes. Ce 
qui est intéressant est que, bien que tous les persévérants à long terme de 2008 
n’auraient pas eu ce statut au cours de la période entière (certains auraient été des 
persévérants durant au moins une partie de cette période), l’avantage de salaire pour 
ce groupe par rapport aux persévérants est conservé durant toute la période.   
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Graphique  5.12  Revenu moyen d’emploi pour la période de 2002 à 2009, par 

statut du SIAI de 2004 [Source : fichier couplé du SIAI/FFT1]  

 
 

Graphique  5.13   Revenu moyen d’emploi pour la période de 2002 à 2009, par  
statut du SIAI de 2008 [Source : fichier couplé du SIAI/FFT1] 
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5.6.2 Travail indépendant  
 
Comme il a été question dans la partie 3.3.4, le travail indépendant n’est pas 
particulièrement prévalent dans les métiers. Il n’est que relativement fréquent dans un 
petit nombre de métiers, et surtout chez les travailleurs qualifiés. La répartition par 
métier du travail indépendant en 2009 chez les persévérants, les persévérants à long 
terme et les décrocheurs est illustrée dans le graphique 5.14. On remarque que les 
persévérants à long terme affichent le plus haut taux de travail indépendant dans la 
majorité des métiers. Les exceptions marquées sont les métiers de charpentiers et 
d’électriciens, où les décrocheurs affichent un plus haut taux de travail indépendant.  
 
Le revenu net tiré du travail indépendant, de 2002 à 2009, par les membres de ces trois 
groupes, définis par le SIAI de 2004, est illustré dans le graphique 5.15 qui montre les 
augmentations du revenu chez tous les groupes. On remarque une légère différence 
entre le revenu des persévérants à long terme et celui des décrocheurs. Le revenu chez 
ces deux groupes est supérieur à celui des persévérants.   
 

 
Les persévérants à long terme                                                   197 
  
 
 



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 5.14   Pourcentage de personnes de métier ayant déclaré avoir tiré 

un revenu du travail indépendant durant l’année 2009, par 
métier et statut d’apprenti de 2008 [Source : fichier couplé du 
SIAI/FFT1] 
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Graphique 5.15   Revenu médian net tiré du travail Independent pour la période 

de 2002 à 2009, par statut du SIAI de 2004 [Source : fichier 
couplé du SIAI/FFT1] 

 

5.6.3  Assurance-emploi  
 
Le graphique 5.16 montre le pourcentage de personnes ayant reçu des prestations 
d’AE en 2009, selon les dix principaux métiers, pour les trois groupes définis du SIAI de 
2008. Le recours à l’AE est plus fréquent chez les persévérants et moins fréquent chez 
les décrocheurs. Les persévérants à long terme utilisent moins l’AE que les 
persévérants dans la plupart des métiers, à l’exception du métier de cuisinier, où les 
taux sont semblables (et plutôt faibles) dans les trois groupes, et de celui de 
coiffeurs/barbiers, où les persévérants à long terme ont un recours à l’AE plus élevé 
que les deux autres groupes.  
 
Le graphique 5.17 montre le revenu médian pour 2009, en fonction du métier, pour les 
trois groupes définis du SIAI de 2008. Dans la plupart des métiers, les persévérants à 
long terme étaient plus nombreux à recourir à l’AE que les persévérants. La relation 
entre les persévérants à long terme et les décrocheurs est plus complexe. Chez les 
soudeurs, les plombiers et les mécaniciens de machinerie lourde, les décrocheurs 
avaient un plus grand recours à l’AE que les persévérants à long terme. Le phénomène 
inverse est observé dans la majorité des autres métiers.  
 
Les sources de données utilisées présentent tous les revenus tirés d’AE. Par 
conséquent, elles ne peuvent pas établir la différence entre les prestations versées au 
cours de la formation en classe et celles versées en raison de manque de travail en 
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vertu de la partie I, les prestations versées en vertu de la partie II et gérées par la 
province ou le territoire ainsi que les prestations spéciales disponibles comme 
prestations de maternité, parentales et de maladie. Dans le cas des finissants, des 
décrocheurs et des travailleurs qualifiés, les prestations d’AE versées en 2009 sont 
censées être constituées de prestations régulières (non de formation) et éventuellement 
de prestations spéciales.  
 
Il importe de noter qu’en matière d’AE, les différences entre les métiers peuvent tenir  
en grande partie de la méthode de formation utilisée par les provinces/territoires pour 
ce métier en question. L’utilisation de la formation par stages d'études en cours de 
travail est plus répandue dans certaines régions et certains métiers, ce qui a des effets 
sur le montant en prestations d’AE reçu selon le métier et les provinces/territoires.  
 
Graphique 5.16   Pourcentage de personnes de métier ayant déclaré avoir reçu 

des prestations d’AE en 2009, par métier et statut de 2008 
[Source : fichier couplé du SIAI/FFT1] 
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Graphique 5.17  Revenu médian tiré d’AE pour 2009, par métier et statut de 

2008 [Source : fichier couplé du SIAI/FFT1] 

 

5.6.4 Mobilité interprovinciale  
 
Les résultats sur la mobilité interprovinciale pour tous les groupes définis ont été 
présentés dans la partie 3.3.7 du chapitre 3. Cette partie se concentrait principalement 
sur la mobilité chez les finissants et les travailleurs qualifiés, ainsi que sur l’incidence de 
la mention Sceau rouge. Selon les résultats de l’ENA, on s’attendait à ce qu’un nombre 
relativement faible de persévérants ou de persévérants à long terme soient mobiles, ce 
qui a été confirmé par les résultats du graphique 5.18, où l’on observe chez les 
décrocheurs un taux de mobilité deux fois plus élevé que chez les deux groupes 
d’apprentis.  
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Graphique 5.18   Pourcentage d’apprentis habitant une province autre que celle 

d’inscription en 2009, par statut de 2008 [Source : fichier 
couplé du SIAI/FFT1] 

 
 

5.7 Résumé et conclusions 

5.7.1 Résumé 
 
Ce rapport examine un aspect précis de l’achèvement de l’apprentissage : la réussite 
des programmes d’apprentissage chez les apprentis inscrits pendant une période 
excédant de beaucoup la durée prévue du programme. Ce rapport contient trois 
principaux volets d’analyse empirique : 
 

• un examen des tendances de réussite à long terme par métier et province grâce 
à des données du SIAI ; 

• un nouvel examen des données de l’ENA afin de mieux comprendre les relations 
importantes en fonction du statut d’apprenti ;  

• une analyse de régression des revenus d’emploi et de travail indépendant afin 
d’estimer l’incidence de la réussite sur le revenu des individus.  

 
Selon l’analyse des données du SIAI, on a estimé qu’environ le quart des apprentis ont 
été inscrits pendant une période au moins une fois et demi supérieure à la durée prévue 
de leur programme. Ces individus étaient considérés comme des persévérants à long 
terme. En ce qui a trait aux tendances associées aux persévérants à long terme, les 
conclusions suivantes ont été tirées : 

 
• dans l’ensemble, on observe une hausse de la proportion de persévérants à long 

terme ; 
• on a observé une augmentation de la proportion de persévérants à long terme 

dans cinq des dix principaux métiers du Sceau rouge, alors qu’aucune tendance 
à la hausse n’a été observée dans les cinq autres ;  
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• bien qu’on ait observé une augmentation de la proportion de persévérants à long 
terme dans seulement deux provinces au cours de la période d’examen, 
l’importance de ces provinces a fait en sorte que ces augmentations ont défini 
les tendances à l’échelle nationale.   

 
Un nouvel examen des données de l’ENA a illustré l’importance d’avoir accès à des 
données sur les finissants avec et sans certificat professionnel, de même que sur les 
persévérants à long terme qui ont satisfait aux exigences minimales et ceux qui n’ont 
pas satisfait à ces exigences relatives à la reconnaissance professionnelle. Plus 
particulièrement, il est clair que la reconnaissance professionnelle, et non la réussite, 
représente la clé de l’amélioration des résultats obtenus sur le marché du travail. 
 
Le fichier couplé de l’ENA/FFT1 a été utilisé afin d’estimer l’incidence sur le revenu de 
l’achèvement du programme d’apprentissage chez les persévérants à long terme. La 
nature longitudinale de l’ENA était idéale pour cette analyse étant donné que nous 
avons été en mesure d’analyser le revenu des personnes qui ont effectué la transition 
de persévérant à long terme à finissant. L’analyse des gains a été réalisée grâce à une 
comparaison des moyennes ainsi qu’à plusieurs modèles de régression.    
 
La comparaison des revenus d’emploi moyens de 2008 a permis de déterminer que : 

• les finissants avec certificat professionnel avaient un revenu très supérieur à 
celui des autres catégories d’apprentis. En moyenne, leur revenu excédait 
d’environ 18 000 $ celui des persévérants à long terme qui n’avaient pas satisfait 
aux exigences minimales ; 

• les avantages de salaire estimés associés à la reconnaissance variaient d’une 
province à l’autre, de 5 000 $ au Nouveau-Brunswick à environ 23 000 $ en 
Alberta ;   

• l’avantage de salaire estimé associer à l’obtention d’un certificat professionnel 
variait aussi de façon importante en fonction du métier. Les techniciens à 
l'entretien et à la réparation d'automobiles ne recevaient qu’une prime de 
8 000 $, alors que les mécaniciens de machinerie lourde recevaient une prime 
d’environ 53 000 $.   

  
L’analyse de régression était généralement cohérente avec les conclusions tirées de la 
comparaison des revenus moyens. L’analyse de régression des revenus d’emploi de 
2008 a mené à la conclusion que la réussite d’un programme d’apprentissage avec 
certificat professionnel mène à une augmentation du salaire d’environ 10 000 $. Bien 
qu’il ait été plus difficile de créer un modèle du revenu du travail indépendant, un 
modèle de régression semblable a aussi permis de conclure que la réussite avec la 
reconnaissance entraînait une augmentation du salaire d’environ 4 500 $. 
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5.7.2 Conclusions 

 
Étant donné l’importance des avantages de salaire associés à l’obtention d’un certificat 
professionnel et la conclusion selon laquelle la persévérance à long terme est assez 
fréquente (et croissante), les gains estimés associés à la réussite du programme 
d’apprentissage par les persévérants à long terme sont considérables. Les résultats 
tirés du modèle de régression peuvent être utilisés afin d’estimer les incidences sur 
l’économie de l’augmentation du nombre d’apprentis qui terminent leur formation 
d’apprentissage. Plus particulièrement, nous avons estimé l’incidence qu’aura sur 
l’économie l’achèvement du programme d’apprentissage par tous les persévérants à 
long terme.   
 
Dans l’ensemble, selon les données du SIAI, on estime que 26,4 % des apprentis 
inscrits (ou plus de 90 000 individus) étaient des persévérants à long terme à la fin de 
2009. En multipliant le nombre de persévérants à long terme à l’augmentation de 
salaire estimée de 9 977 $ associée à la réussite d’un programme d’apprentissage avec 
certificat professionnel, on obtient un montant d’environ 900 millions de dollars. Ce 
montant représente le revenu additionnel qui serait généré si tous les persévérants à 
long terme devaient terminer leur programme avec certificat. Ces résultats sont 
davantage suggestifs que définitifs puisqu’ils ne tiennent pas compte des facteurs 
extérieurs, comme la pression à la baisse exercée sur les salaires qui pourrait se 
produire si un aussi grand nombre de nouveaux diplômés arrivaient sur le marché du 
travail. 
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6.0 Les métiers et l’apprentissage dans le contexte du marché du 
travail  

6.1 Introduction 

6.1.1 Objectif 
 
Ce chapitre examine l’influence générale des métiers et de l’apprentissage sur le 
marché du travail canadien. Bien que la question demeure liée à la réussite des 
programmes d’apprentissage et l’obtention d’un certificat professionnel, ce chapitre 
aborde les effets macroéconomiques de la réussite, et il nécessite donc une approche 
plus générale que celle utilisée dans les chapitres restants.   
 
Plus particulièrement, les effets de l’apprentissage et des formations dans les métiers 
sont examinés des perspectives de l’offre et de la demande. La perspective de la 
demande fait référence à la demande générale sur le marché du travail dans les 
métiers et au rôle des formations dans les métiers et de l’apprentissage afin de 
répondre à cette demande. De cette perspective, les apprentis contribuent au marché 
du travail durant et après leur formation d’apprentissage. Du côté de la demande, ce 
chapitre examine la proportion d’apprentis selon les différents métiers, la province, le 
groupe d’âge, le sexe, le statut d’immigrant et l’identité autochtone.    
 
De la perspective de la demande, on peut considérer les formations dans les métiers et 
l’apprentissage comme une éducation de niveau postsecondaire.45 Par rapport à la 
demande, ce chapitre examine les inscriptions aux formations dans les métiers et à 
l’apprentissage, l’achèvement de ces programmes de formation, de même que les 
tendances associées à l’inscription à l’apprentissage, la réussite des formations dans 
les métiers et l’obtention d’un certificat professionnel dans divers groupes 
démographiques.  
 
Ces deux perspectives sont réunies grâce à un examen des projections associées à 
l’offre et la demande en utilisant les projections du Système de projection des 
professions au Canada (SPPC) allant jusqu'à 2020 dans les métiers choisis, et par 
rapport à ces inscriptions aux programmes d’apprentissage et à leur réussite.  
  
 
 
 

45Statistique Canada ne considère pas les apprentis comme des étudiants de niveau postsecondaire, 
mais tient un compte séparé des inscriptions à l’apprentissage et des réussites des programmes 
d’apprentissage grâce au SIAI. Par contre, il est approprié de considérer les apprentis comme des 
étudiants de la perspective de la demande, puisque les apprentis se trouvent essentiellement dans le 
même bassin de jeunes.  
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6.1.2 Contexte 
 
La question de l’offre et de la demande en personnes de métier sur l’ensemble du 
marché du travail a retenu l’attention des décideurs canadiens, comme l’indiquent les 
nombreux programmes d’encouragement visant à faire augmenter le nombre des 
apprentis. À l’échelle fédérale, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) a lancé plusieurs programmes semblables au cours 
des dernières années, dont la Subvention incitative aux apprentis, la Subvention à 
l'achèvement de la formation d'apprenti, le Crédit d'impôt pour la création d'emplois 
d'apprentis et la déduction des frais liés aux outils des gens de métier.46  
 
Plusieurs régions canadiennes ont aussi lancé des initiatives stratégiques liées aux 
métiers et à l’apprentissage au cours des dernières années. En voici quelques 
exemples : 
 

• l’Ontario et l’Alberta ont lancé des programmes visant à encourager les élèves 
de niveau secondaire à entreprendre une carrière dans les métiers en leur 
permettant de commencer une formation d’apprentissage par l’entremise de la 
participation à un programme d’alternance travail-études pendant leurs études 
secondaires ;  
 

• en 2007, la Colombie-Britannique a lancé une stratégie visant les apprentis 
autochtones dans le but d’améliorer la participation des Autochtones aux 
métiers. La province est consciente des pénuries actuelles et prévues en 
travailleurs qualifiés, de même que de la croissance rapide de la population de 
jeunes Autochtones en Colombie-Britannique ;   
 

• le Manitoba a dévoilé un ensemble de nouvelles politiques liées aux projets 
d’investissement financés par l’État en juin 2011. L’objectif de ces politiques est 
d’améliorer la sécurité en milieu de travail lors de projets d’investissement et 
d’augmenter l’emploi dans les métiers spécialisés pour les Manitobains ;  
 

• la Nouvelle-Écosse travaille en partenariat avec d’autres agences afin de mettre 
en œuvre le programme Techsploration. Son objectif est d’améliorer la 
participation des femmes dans les métiers spécialisés et les professions liées à 
la technologie et aux sciences en aidant les élèves de la 9e année et les 
anciennes élèves de la 10e à la 12e année à explorer divers choix de carrière.  

 
À l’exception de la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, la majorité des 
initiatives stratégiques ont été axées sur l’augmentation des inscriptions à 
l’apprentissage plutôt que sur leur réussite. Bien qu’il soit difficile de dire si ces 

46 Des détails sur tous ces programmes sont présentés sur le site Web du Sceau rouge à l’adresse 
suivante : http://www.sceau-rouge.ca/c.4nt.2nt@-fra.jsp?cid=24.  
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initiatives en sont la cause, on a observé une forte hausse des inscriptions aux 
programmes d’apprentissage au cours de la dernière décennie. Le nombre d’apprentis 
qui terminent leur formation a aussi augmenté, en tenant compte du décalage entre la 
date l’inscription et celle de la réussite.  
 
Malgré un intérêt croissant envers les métiers et l’apprentissage, peu de recherches ont 
été effectuées sur la contribution des formations d’apprentissage et des certificats 
d’écoles de métiers sur le marché du travail canadien. Ce chapitre fournit des données 
de base sur la portée des métiers et de l’apprentissage sur le marché du travail dans 
son ensemble. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une analyse complète de l’équilibre entre 
l’offre et la demande, on fournit aussi certains renseignements sur les projections 
associées à la demande dans les métiers ainsi que sur les implications de la récente 
augmentation du nombre d’inscriptions à des programmes d’apprentissage et du 
nombre d’apprentis qui terminent leur programme.   

6.1.3 Questions de recherche  
 
Cette partie de l’étude était guidée par les questions de recherche suivantes :   
 
1. Comment l’apprentissage et les certificats professionnels contribuent-ils au marché 

du travail canadien en général? 
a. Quelle proportion du marché du travail canadien les métiers représentent-ils? 
b. Comment les taux de participation au marché du travail, d’emploi et de 

chômage dans les métiers se comparent-ils à ceux des autres professions et 
des personnes qui ont un niveau d’instruction différent? 
 

2. Quel rôle jouent les métiers et l’apprentissage par rapport à la demande sur le 
marché du travail canadien? 

a. Quel est le taux d’emploi chez les personnes ayant un certificat d’apprenti ou 
d’une école de métiers dans les divers métiers?  

b. Comment la répartition de l’emploi change-t-elle au fil du temps chez les 
personnes ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers? Comment 
cette répartition change-t-elle durant les ralentissements économiques?  

c. Comment la répartition de l’emploi varie-t-elle chez les Canadiens ayant un 
certificat d’apprenti ou d’une école de métiers, par province, groupe d’âge, 
sexe, statut d’immigrant et identité autochtone?    

3. Quel est le rôle des métiers et de l’apprentissage dans l’approvisionnement en 
travailleurs spécialisés au Canada?  

a. Comment le nombre d’inscriptions aux métiers et à l’apprentissage varie-t-il 
selon les métiers spécialisés, les provinces/territoires, les groupes 
démographiques? 

b. Comment l’offre en nouveaux inscrits aux programmes d’apprentissage et en 
finissants se compare-t-elle à la demande dans les métiers sur le marché du 
travail? 
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6.1.4 Sources de données et méthodologie 
  
La majorité des sources de données dans cette partie correspondaient à la description 
fournie dans l’introduction de ce rapport. Dans ce cas précis, on a accordé une plus 
grande importance aux résultats de l’Enquête sur la population active (EPA), puisqu’elle 
fournit le portrait le plus complet du marché du travail et des changements qu’il subit au 
fil du temps. Parmi les autres sources utilisées, on compte des statistiques sur 
l’enseignement postsecondaire et des projections sur l’offre et la demande fournies par 
le Système de projections des professions au Canada. 
 
La principale méthode utilisée a été le croisement de divers aspects des formations 
d’apprentissage et dans les métiers avec d’autres professions et avec plusieurs 
résultats importants obtenus sur le marché du travail, incluant la participation au marché 
du travail, l’emploi, le chômage et le revenu. Lorsqu’il était possible de le faire, on a 
présenté des données chronologiques. Plus particulièrement, il était possible de fournir 
les résultats couvrant une période de 22 ans (soit de 1990 à 2011) pour la majorité des 
questions d’intérêt grâce à des données de l’EPA. Finalement, on présente certains 
résultats sur l’offre et la demande de travailleurs, fondés sur des tableaux du Système 
de projections des professions au Canada. 

6.2 Aperçu de la main-d’œuvre dans les métiers, des participants à la 
formation d’apprenti et des détenteurs de certificat professionnel 

6.2.1 Définition des métiers 
 
Il n’existe pas de définition « normalisée » de ce que constitue un « métier ». 
Différentes définitions peuvent fournir des données différentes quant à la main-d’œuvre 
dans les métiers et la proportion de la population active totale qui travaille dans les 
métiers. En voici les différentes manières de définir les métiers : 
 

1. Toutes les professions incluses dans le grand groupe H de la CNP-S47 de 
Statistique Canada : emplois dans les métiers, le transport, la machinerie et 
les occupations connexes (93 professions dans le code de quatre chiffres 
de la CNP) 
Cette classification est souvent utilisée afin de produire des rapports sur les 
métiers parce qu’il s’agit d’un groupe de Statistique Canada et que les chiffres 
sont facilement accessibles. Cette classification n’est cependant pas 

47 La CNP-S fait référence à la Classification nationale des professions pour statistiques de Statistique 
Canada, utilisée dans le Recensement et dans l’EPA. Cette classification comprend dix désignations 
principales en chiffre, dont chacune est associée à un code de trois chiffres. La CNP-4 fait référence aux 
codes de quatre chiffres de la Classification nationale des professions pour les professions individuelles 
et qui sont utilisées dans le SIAI.   
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particulièrement utile pour procéder à des études sur l’apprentissage parce 
qu’elle inclut plusieurs professions qui ne sont pas des métiers d’apprentissage 
(p. ex., aide de corps de métier) et exclut plusieurs importants métiers 
d’apprentissage (p. ex., cuisiniers, coiffeurs).   
 

2. Principaux métiers d’apprentissage (56 professions dans le code de quatre 
chiffres de la CNP) 
Supposément, les métiers d’apprentissage incluraient toutes les professions qui 
se trouvent dans le SIAI (environ 200 métiers dans le code de quatre chiffres de 
la CNP). Par contre, beaucoup de ces professions sont des métiers 
d’apprentissage dans seulement une ou deux provinces. De plus, certains 
métiers importants dans ce groupe comptent seulement un petit nombre 
d’apprentis, puisque l’apprentissage ne représente pas un cheminement 
commun vers ces professions. En effet, plus de la moitié des professions dans le 
SIAI comptent un très petit nombre d’apprentis (dix ou moins), ce qui amène à se 
demander si ces apprentis devraient être pris en considération, surtout par 
rapport au total de la population active dans ces métiers. C’est pourquoi on a 
choisi une liste de 56 métiers qui pourraient être considérés comme des 
« métiers principaux ». Ces métiers sont utilisés pour la majorité des objectifs de 
cette étude.   

 
3. Une liste de 100 professions créée par RHDCC et utilisée pour calculer la 

proportion du nombre total des membres de la population active qui pratiquent 
un métier selon le Recensement de 2006. Ce groupe chevauche beaucoup le 
groupe H de la CNP-S. 
 

4. Un sous-ensemble de 33 professions parmi les précédentes, nommées 
« métiers traditionnels ». Il s’agit aussi d’un sous-ensemble des 56 principaux 
métiers d’apprentissage définis plus tôt. Cependant, la main-d’œuvre totale dans 
ces métiers est semblable, parce que la liste des 56 métiers inclut plusieurs 
métiers relativement peu populaires. 

 
Le graphique 6.1 montre les tendances du pourcentage de la population active totale 
qui travaille dans les métiers, en fonction de ces définitions, selon l’EPA. On remarque 
que le groupe des 100 métiers compilés par RHDCC est demeuré presque stable à 
environ 17 % au cours de cette période. Le groupe H de la CNP-S a affiché une légère 
baisse au cours des années 1990, mais il est demeuré presque constant à environ 
15 % depuis cette époque. Les effets de la récession récente ont entraîné une faible 
baisse entre 2009 et 2010, et on a ensuite observé une légère remontée en 2011. Les 
principaux métiers d’apprentissage ont suivi une même tendance, mais avec une 
proportion beaucoup plus faible (un peu plus de 10 %) au cours de la dernière 
décennie. La différence entre les principaux métiers d’apprentissage et les métiers 
traditionnels de RHDCC est petite, ce qui renforce le fait que les 20 derniers métiers du 
groupe principal ne comptent que pour un faible pourcentage du marché du travail. 
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Graphique 6.1   Graphique 6.1 Pourcentage de la main-d’œuvre totale faisant 

partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011 
(Source : EPA) 

 
 
Le graphique 6.2 place ces renseignements dans le contexte de la population active 
totale. De cette perspective, la croissance globale dans les principaux métiers 
d’apprentissage n’a pas été très différente de celle observée dans les autres métiers, 
mais elle a affiché des fluctuations un peu plus importantes au fil des années. Plus 
particulièrement, les métiers ont affiché une croissance plus forte que les autres 
professions au milieu des années 2000, suivie d’une baisse de la croissance au cours 
de la récession de 2009, puis d’un regain. Les chiffres associés aux dix métiers les plus 
populaires se sont stabilisés au cours des dernières années.  
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Graphique 6.2   Main-d’œuvre totale et main-d’œuvre dans les principaux   

métiers, de 1990 à 2011[Source : EPA] 
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Le graphique 6.348 indique qu’en 2006, les taux de participation au marché du travail et 
d’emploi chez les Canadiens qui avaient un certificat d’apprenti ou d’une école de 
métier étaient supérieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs qui avaient un diplôme 
d’études secondaires ou moins, mais inférieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs 
qui avaient un diplôme collégial ou universitaire. Le phénomène inverse est observé par 
rapport au taux de chômage. En effet, le taux de chômage des travailleurs qui avaient 
un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier était inférieur à celui des 
travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais supérieur à 
celui des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire.  
 
Le graphique 6.4 montre que le taux général de chômage était à la baisse de 1990 à 
2010. Les taux de chômage chez les travailleurs qui avaient un certificat 

48 Les individus qui ont un certificat professionnel ou d’apprenti ne travaillent pas nécessairement dans 
les métiers. Comme l’ont démontré d’autres résultats présentés dans ce rapport, plusieurs des personnes 
qui travaillent dans ces professions n’ont pas ces titres de compétences, et plusieurs des personnes qui 
ont un certificat d’apprenti ou professionnel ne travaillaient pas dans les métiers. De plus, ni le 
Recensement ni l’EPA ne sont en mesure de déterminer le nombre d’individus qui ont un certificat 
d’apprenti ou professionnel en plus d’autres titres de compétences. 
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d’apprentissage ou d’une école de métier étaient beaucoup plus faibles que ceux 
enregistrés chez les travailleurs qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, 
environ les mêmes que chez les travailleurs qui avaient un diplôme d’études 
secondaires, et supérieurs à ceux des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou 
universitaire. Les effets de la récente récession étaient visibles dans tous les groupes 
en 2009. Le groupe qui a été le plus touché par la récession est celui des travailleurs 
qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, suivi des travailleurs qui avaient un 
certificat d’apprentissage ou d’une école de métier et les travailleurs qui avaient un 
diplôme d’études secondaires, et finalement les travailleurs qui avaient un diplôme 
collégial ou universitaire.  
 
Graphique 6.3    Activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation 

en 2006 [Source : Recensement de 2006]  

 
 

43 

69 

73 

78 

78 

67 

38 

64 

68 

74 

75 

62 

11 

7 

6 

5 

5 

7 

0 20 40 60 80 100

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d’études secondaire ou équivalent 

Certificat ou diplôme d’apprentissage ou de 
métier 

Diplôme ou certificat d’un établissement 
collégial, du Cégep ou d’un établissement non 

universitaire 

Certificat, diplôme ou grade universitaire

Tous les niveaux

% 

Taux de participation Taux d’emploi Taux de chômage

 
Les métiers et l’apprentissage sur le marché du travail                                                   213 
  



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
Graphique 6.4   Tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation,   

 de 1990 à 2011 [Source : EPA]  

 
 
La tendance associée aux détenteurs de certificats d’apprentissage et professionnels 
est reproduite à une plus grande échelle dans le graphique 6.5 afin d’illustrer plus 
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graphique. À part ces sommets, on remarque plus clairement une tendance à la baisse 
du taux de chômage chez les travailleurs qui ont ces niveaux d’instruction. Ce résultat 
est cohérent avec la situation décrite par Desjardins (2011). 
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Graphique 6.5   Pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats   

 professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011     
 [Source : EPA]  

 

6.3 La demande 
6.3.1 La reconnaissance professionnelle dans l’ensemble de la population active   
 
Le graphique 6.6 indique le pourcentage du nombre total de travailleurs qui possèdent 
un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier pour tous les métiers, et pour les 
dix métiers les plus populaires.49 Il montre une tendance relativement stable au cours 
de la dernière décennie, suivie d’un faible déclin dans les années 1990. Dans les dix 
métiers les plus populaires, on a observé une légère baisse au cours de la période 
complète.   
 

49 L’EPA ne fait pas de distinction entre les individus qui ont un certificat d’apprenti inscrit et ceux qui ont 
d’autres types de certificats professionnels. Par contre, le Recensement de 2006 indique qu’environ la 
moitié des personnes qui ont un certificat d’une école de métier l’ont obtenu par l’entremise de 
programmes d’apprentis inscrits.  
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Graphique 6.6   Certificats de métier comme un pourcentage de la population 

active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011 
[Source : EPA]  
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les deux directions. La ligne bleue dans ce graphique montre qu’en moyenne, environ 
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métiers. Ces données suggèrent qu’il y a un grand bassin d’ouvriers certifiés qui 
travaillent dans d’autres secteurs que leur métier. La correspondance s’est quelque peu 
améliorée au cours des dernières années, ce qui pourrait être lié aux meilleures 
perspectives d’emploi dans les métiers dont on a fait mention plus tôt.    
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directions. Ces deux données indiquent que l’offre en ouvriers certifiés serait presque 
égale à la main-d’œuvre dans les métiers si tous les travailleurs qui ont un certificat 
professionnel dans un métier travaillaient réellement dans un métier.   
 
Il est important de souligner que ces données sont quelque peu sous-estimées, puisque 
l’EPA ne nous permet pas d’identifier les travailleurs qui détiennent un certificat 
professionnel, mais qui détiennent aussi ce que Statistique Canada définit comme un 
diplôme « d’études supérieures ». Cela est dû au fait que l’EPA n’enregistre que le plus 
haut niveau d’instruction, qui subsume tous les autres. En réalité, parmi les personnes 
qui travaillent dans les métiers, une majorité a un niveau d’instruction « inférieur » au 
certificat d’apprentissage ou au certificat d’une école de métier (graphique 4.2, page 
149). En tenant pour acquis que l’objectif est d’améliorer le nombre de travailleurs qui 
ont des titres de compétence qui correspondent à leur profession, c’est ce groupe qui 
présente le plus grand intérêt par rapport à la formation.  
 
Graphique 6.7   Correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de 

métier aux professions et des professions aux certificats, de 
1990 à 2011 [Source : EPA] 
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Ce deuxième groupe incluait probablement des travailleurs qualifiés, mais aussi les 
travailleurs qui ont suivi une formation en établissement, ou qui ont un autre type de 
certificat qui ne mène pas au statut de compagnon. Le graphique 6.8 illustre cette 
distribution grâce à de véritables données sur la main-d’œuvre plutôt que des 
pourcentages afin de fournir une idée plus précise de l’importance de ces groupes.  
 
Parmi les travailleurs qui ont un certificat d’apprenti inscrit, on compte un peu moins qui 
travaillent dans des professions considérées comme des métiers que de gens qui 
travaillent dans les professions. La différence est cependant beaucoup plus importante 
chez les travailleurs qui détiennent un autre type de certificat professionnel. Cette 
différence est probablement attribuable en partie au fait que plusieurs professions qui 
pourraient être considérées comme des métiers aux fins de formation et de 
reconnaissance ne sont en réalité pas des métiers d’apprentissage. On trouve des 
exemples dans les grands groupes de la CNP-S I et J, qui représentent les travailleurs 
du secteur primaire et de celui de la fabrication, respectivement.   
 
Graphique 6.8   Total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage   

 ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou   
 une profession [Source : Recensement de 2006]  
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de coiffeurs/barbiers que l’on trouve la plus forte proportion d’apprentis ou de 
détenteurs de certificats professionnels, et le plus faible pourcentage de travailleurs qui 
ont, au mieux, un diplôme d’études secondaires. Les cuisiniers se trouvent à l’extrême 
opposé. C’est dans ce groupe que l’on compte le plus faible pourcentage de travailleurs 
qui ont un certificat professionnel ou d’apprenti et le plus grand pourcentage qui ont, au 
mieux, un diplôme d’études secondaires. Les pourcentages à chaque niveau sont 
semblables dans la majorité des métiers liés à la mécanique ou à la construction, à 
l’exception des charpentiers, chez qui le niveau d’instruction est généralement plus bas.  
 
Graphique 6.9   Niveaux d’instruction dans les dix principaux métiers du 

Sceau rouge, en 2006 [Source : Recensement de 2006]  

 
 
Le graphique 4.1 (page 147) indique que la proportion de travailleurs qui détient un 
certificat professionnel ou d’apprentissage a été assez constante depuis le milieu des 

10 

15 

22 

25 

25 

32 

26 

22 

47 

69 

36 

41 

68 

55 

54 

52 

49 

49 

47 

46 

34 

13 

41 

10 

22 

30 

24 

23 

26 

19 

27 

32 

19 

18 

23 

49 

0 20 40 60 80

Coiffeurs/barbiers

Électriciens (sauf industriels)

Plombiers

Monteurs de conduites de vapeur/tuyauteurs
/installateurs de réseaux de gicleurs

Mécaniciens de matériel lourd

Soudeurs

Techniciens en entretien et  
réparation d’automobiles  

Mécaniciens de chantier

Charpentiers

Cuisiniers

10 principaux métiers

Autres professions

% 

Diplôme d’études secondaires ou moins Certificat d’apprentissage ou professionnel 

Diplôme collégial ou universitaire

 
Les métiers et l’apprentissage sur le marché du travail                                                   219 
  



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
années 1990. Le graphique 6.10 montre la même tendance dans l’ensemble des dix 
métiers les plus populaires, à l’exception des cuisiniers, puisque ce métier représente 
de toute évidence une exception parmi les dix principaux métiers. La tendance générale 
est semblable dans les deux cas, incluant l’importante hausse du nombre de 
reconnaissances professionnelles accordé au début des années 1990. Depuis cette 
époque, ces proportions n’ont pas beaucoup changé, ce qui indique que la proportion 
de travailleurs certifiés qui quittent les métiers est très semblable à celle des travailleurs 
certifiés qui commencent un métier. Même au cours des dernières années, où le 
nombre de finissants a augmenté, le nombre de travailleurs a été insuffisant pour 
augmenter la proportion de personnes de métier qui obtiennent un certificat.  
 
Graphique 6.10 Pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat 

d’apprentissage ou de métiers dans les dix principaux métiers,  
de 1990 à 2011 [Source : EPA]  
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métiers restants sont comparables à ceux de l’ensemble des autres métiers.  
 
Graphique 6.11 Pourcentage de la population active dans les métiers 

spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, de 
1990 à 2011 [Source : EPA]  
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éducation, selon lesquelles le taux de réussite des études secondaires a augmenté 
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du travail, la proportion de travailleurs qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études 
secondaires devrait continuer à baisser. Ce phénomène ne change pas beaucoup la 
situation chez les apprentis et les détenteurs de certificat professionnel. En effet, le 
résultat est qu’un plus grand nombre de diplômés du secondaire intègrent les métiers, 
mais le nombre de travailleurs qui commencent un métier pour lequel ils ont un certificat 
pertinent n’a pas changé.  

6.3.4  Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers par province 
 
Le graphique 6.12 montre les tendances du pourcentage de la population active qui 
détient un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers en fonction de la province, 
pour l’année 2010. On remarque d’importantes variations, d’un sommet de 25 % à 
Terre-Neuve-et-Labrador à un plancher de 6,2 % en Ontario. On ne remarque aucune 
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Le graphique 6.13 affiche la tendance temporelle associée à ces pourcentages pour les 
provinces choisies où l’on a observé le plus important changement au cours de la 
période de 22 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé d’importantes fluctuations 
au cours des dernières années. On a noté une baisse au cours de la première partie de 
la décennie passée, suivie d’une augmentation au cours des dernières années, bien 
que moins importante que celle des années 1990. En Saskatchewan, on a observé une 
hausse dans les années 1990, suivie d’une stabilisation. Au Québec, la tendance est 
généralement à la hausse, alors que celle de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-
Écosse est à la baisse. Dans les provinces dont les données ne sont pas affichées, on 
a observé des tendances assez stables, semblables à celles de l’ensemble du Canada.   
 
Graphique 6.12  Pourcentage de la population active titulaire d’un certificat 

d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011 
[Source : EPA]  
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Graphique 6.13  Tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un 

certificat d’apprentissage ou de métier dans des 
provinces/territoires choisis, de 1990 à 2011[Source : EPA]  
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Graphique 6.14  Classification du niveau de compétence des personnes 

titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers 
[Source : EPA]  

 

6.3.6 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers selon les caractéristiques 
démographiques50 
 
Le graphique 6.15 montre que le pourcentage des membres de la population active qui 
ont un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers est distribué de façon assez égale 
entre les différents groupes d’âge, à l’exception de celui des 15 à 24 ans, dont les 
membres sont généralement trop jeunes pour avoir terminé une formation 
d’apprentissage. Les autres niveaux d’instruction affichent des variations un peu plus 
importantes. La proportion des personnes de 65 ans et plus est intéressante puisqu’elle 
est aussi élevée que celle de la majorité des autres groupes d’âge. Ce phénomène 
appuie l’argument formulé plus tôt selon lequel les proportions de remplaçants pour les 
travailleurs certifiés sont comparables à celles des personnes qui ont quitté les métiers, 
dans ce cas probablement principalement dû aux départs à la retraite. Les résultats 
dans le groupe des travailleurs âgés de 22 à 25 ans appuient aussi les résultats 
présentés plus tôt indiquant que la proportion des travailleurs qui ont un certificat 

50 Encore une fois, il est important de souligner que la majorité des résultats présentés dans cette partie 
sont fondés sur des titres de compétence, et non sur des professions. Ces données ne devraient pas être 
jugées représentatives des individus qui travaillent réellement dans les métiers.  
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d’apprenti ou d’une école de métiers ne change pas beaucoup, alors que celle des 
travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires est en baisse, et que la celle 
des travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire augmente.  
 
Graphique 6.15 Niveaux d’instruction selon le groupe d’âge 

[Source : Recensement de 2006]  

 
 

Les résultats présentés plus tôt (p. ex., le graphique 4.1, page 147) montrent que les 
femmes représentent une très faible proportion des apprentis dans les métiers, à 
l’exception des métiers de coiffeur et de cuisinier. La proportion des femmes dans les 
métiers augmente lentement. Partant de très bas dans les dix principaux métiers, elle  
augmente à un taux quelque peu plus élevé que dans les autres métiers. Cette partie 
extrapole ces résultats en se penchant sur la proportion des femmes sur le marché du 
travail qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, ou d’autres types de titres 
de compétences.   
 
Le graphique 6.16 montre que l’on compte beaucoup moins de femmes que d’hommes 
parmi les Canadiens qui sont sur le marché du travail et qui ont un certificat d’apprentis 
ou professionnel. D’autre part, on compte plus de femmes que d’hommes chez les 
diplômés collégiaux et universitaires. On remarque aussi que moins de femmes que 
d’hommes n’ont pas de certificat. Le pourcentage de diplômés du secondaire est 
environ le même chez les deux sexes.  
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Le graphique 6.17 montre la distribution des femmes dans quelques métiers sur une 
période donnée. La tendance observée est semblable à celle affichée plus tôt chez les 
apprentis. On remarque en effet une plus grande proportion de cuisiniers sur le marché 
du travail que dans le nombre d'inscriptions à un apprentissage. En plus des coiffeurs et 
cuisiniers, on compte chez les boulangers, les peintres et décorateurs ainsi que les 
magasiniers et commis aux pièces au moins 10 % de femmes. La proportion de 
femmes dans les autres métiers demeure très faible (2 % ou moins) et n’est donc pas 
affichée. Au fil du temps, la proportion des femmes qui sont coiffeuses a augmenté 
légèrement, alors que la représentation des femmes dans le métier de cuisinier a 
baissé légèrement. Dans les autres métiers, la proportion des femmes boulangères et 
peintres/décoratrices a augmenté, alors qu’elle a baissé un peu chez les magasiniers et 
commis aux pièces dans les années antérieures pour ensuite demeurer stable au cours 
des dernières années. On a remarqué que le dernier métier est assez important où, 
semblable à celui des cuisiniers, on ne compte qu’une faible proportion d’apprentis. 
 
Graphique 6.16  Niveaux d’instruction selon le sexe [Source : Recensement  
   2006]  
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Graphique 6.17   Pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 

1990 à 2011 [Source : EPA]  

 
 
Le graphique 3.35 (page 136) indique que les immigrants sont sous-représentés chez 
les apprentis par rapport à leur proportion dans l’ensemble de la population. Les 
résultats affichés dans le tableau 6.18 aident à expliquer ce phénomène. Les 
immigrants sont quelque peu sous-représentés dans les métiers et chez les détenteurs 
de certificat d’apprentissage par rapport aux travailleurs nés au Canada. Par contre, la 
proportion d’immigrants qui ont fait des études universitaires est beaucoup plus élevée 
que chez les travailleurs nés au Canada. Les données de l’EPA de 200651 à 2011 
montrent qu’environ 13 % de tous les immigrants travaillaient dans les métiers au cours 
de cette période, ce qui est comparable à la proportion chez l’ensemble des Canadiens. 
En raison du manque de données détaillées sur les immigrants, il est difficile d’obtenir 
des renseignements précis sur la correspondance entre les certificats 
d’apprentissage/professionnels et les métiers et entre les métiers et les certificats. 
 
 
 
 
 

51 Les renseignements sur les immigrants dans l’EPA remontent à 2006.  
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Graphique 6.18  Distribution des niveaux d’instruction selon le statut 

d’immigrant [Source : Recensement de 2006]  
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Graphique 6.19   Distribution des niveaux d’instruction selon le statut 

autochtone [Source : Recensement de 2006]  

 
 
 
6.4 L’offre : source de personnes de métier 
6.4.1 Inscription et réussite des programmes d’apprentissage dans le contexte 

du marché du travail   
 
Puisque les apprentis ne sont pas identifiés de façon explicite dans le Recensement ou 
l’Enquête sur la population active, il est difficile de déterminer si les apprentis devraient 
être considérés comme faisant partie de la population active, comme des stagiaires ou 
comme des étudiants, dont la contribution à la productivité de l’employeur n’est 
apportée qu’après l’achèvement du programme. Une récente étude réalisée par le 
Forum canadien sur l'apprentissage (FCA, 2009) indique, qu’au Canada, il y a un 
important bénéfice net associé à l’embauche d’apprentis et qu’on retire un dollar 
quarante-sept, en moyenne, sur chaque dollar investi dans l’apprentissage. Certains 
gains sont associés à l’embauche d’apprentis dans tous les métiers, mais leur 
importance varie beaucoup d’un métier à l’autre.    
 
À vrai dire, aucune des sources de données n’identifie explicitement les apprentis ou ne 
les associe à leur métier précis. Ni le Recensement ou l’EPA ne propose une catégorie 
qui permet d’identifier les apprentis, et le SIAI ne propose pas de variable pour identifier 
les métiers. Pour cette section, les apprentis sont considérés comme faisant partie de la 
population active, et donc comme source de travailleurs. En réalité, certains coefficients 
de réduction pourraient être nécessaires pour tenir compte de la possibilité que certains 
apprentis pourraient ne pas travailler, ou travailler dans une profession qui n’est pas le 

28 

26 

14 

20 

12 

14 

26 

12 

21 

27 

0 5 10 15 20 25 30

Aucun certificat

Études secondaires

Certificat d’apprentissage ou de 
métier 

Diplôme ou certificat d’études 
collégiales 

Diplôme universitaire

% 

Autochtone Non Autochtone

 
Les métiers et l’apprentissage sur le marché du travail                                                   229 
  



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
métier pour lequel ils ont un certificat. Étant donné que la principale préoccupation est 
ici liée aux tendances, la proportion exacte d’apprentis qui travaillent dans leur métier 
est moins importante que la façon dont cette situation change au fil du temps.   
 
Puisque la proportion d’apprentis par rapport à la population active totale varie 
beaucoup selon les métiers, et parce que plusieurs métiers ne comptent qu’un petit 
nombre d’apprentis, la présente analyse est limitée aux dix principaux métiers.52 Le 
graphique 6.20 montre les apprentis inscrits comme un pourcentage de la main-
d’œuvre totale dans ces métiers. La caractéristique la plus frappante de ces données 
est la croissance rapide du ratio d’apprentis inscrits dans les métiers de tuyauteurs, où 
le nombre d’apprentis représente désormais plus de la moitié de la main-d’œuvre totale. 
Ce phénomène s’explique surtout par l’augmentation du nombre d’inscriptions chez les 
apprentis, qui a augmenté d’environ 140 % depuis 2001, à un moment où la population 
active dans ce secteur n’a augmenté que d’environ 35 %. La croissance de la 
proportion d’apprentis par rapport à la main-d’œuvre a aussi été très rapide pour les 
métiers de charpentier et d’électricien. Le nombre d’apprentis a plus que doublé alors 
que la main-d’œuvre a augmenté d’environ 33 % depuis 2001. Dans chacun de ces 
métiers, le nombre d’apprentis représente maintenant environ 35 % de la main-d’œuvre 
totale.    
 
Les ratios dans l’ensemble des autres métiers affichent une hausse depuis environ 
2000, ce qui indique qu’au fil du temps, les apprentis ont commencé à apporter une 
plus grande contribution à la main-d’œuvre en général. Par contre, à l’exception des 
techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles et des mécaniciens de 
machinerie lourde, le pourcentage d’apprentis demeure inférieur à 20 %, et à 10 % chez 
les cuisiniers et boulangers.    
 

52Les métiers présentés ici sont un peu différents de ceux des autres parties de ce rapport, parce que le 
CANSIM utilise une catégorie de « métiers principaux » plutôt que les codes individuels de la CNP 
comme ceux utilisés dans l’EPA. Puisque la correspondance n’est pas parfaite pour certains métiers, il 
est important de se concentrer sur les tendances temporelles plutôt que sur les données précises.    
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Graphique 6.20  Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la 

population active totale dans les 10 principaux métiers, de 
1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]  
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Le graphique 6.21 fournit ces résultats pour les mêmes métiers comme dans le 
graphique 6.19. Le modèle observé est semblable à celui associé aux inscriptions. On 
compte suffisamment de nouveaux apprentis certifiés pour remplacer une proportion 
croissante de la main-d’œuvre dans la plupart des métiers, mais avec de grandes 
variations dans les proportions entre les différents métiers. Encore une fois, c’est dans 
les métiers de tuyauteurs et d’électriciens qu’on enregistre les plus grandes proportions. 
Ces secteurs ont connu une croissance rapide au cours des dernières années. La 
croissance a aussi été importante pour les métiers de soudeur, de charpentier et de 
mécaniciens de machinerie lourde. Dans les cinq autres métiers, les proportions et les 
taux de croissance sont plus faibles, comme l’indique le deuxième encadré du 
graphique 6.20. La question la plus importante demeure à savoir si ces nombres sont 
suffisants pour répondre à la demande actuelle et future. Cette question est abordée 
dans une autre partie de ce document.  
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Graphique 6.21   Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la 

population active totale dans les 10 principaux métiers, de 
1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]  

 

6.4.2 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite selon la province 

Le graphique 6.22 montre les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un 
pourcentage de la main-d’œuvre totale dans les métiers par province.53 Ici encore, la 

53 Dans le calcul de ces ratios, les inscriptions dans tous les métiers représentaient le numérateur, et la 
main-d’œuvre, définie comme CNP-S, de même que quelques autres métiers d’autres catégories de la 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

% 

Plombiers/tuyauteurs/monteurs de conduites de vapeur
Électriciens
Soudeurs
Mécaniciens de matériel lourd
Charpentiers

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

% 

Techniciens en entretien et réparation d’automobiles 
Machinistes
Coiffeurs stylistes/esthéticiens
Mécaniciens de chantier
Cuisiniers/boulangers

 
Les métiers et l’apprentissage sur le marché du travail                                                   233 
  

                                            



 
 
 
Programme d’apprentissage : résultats, réussite et reconnaissance professionnelle 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
tendance de l’augmentation des ratios est apparente dans la majorité des provinces, à 
l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. L’augmentation rapide des ratios suivie d’une 
baisse de 1997 à 2007 est une conséquence d’une importante hausse du nombre 
d’inscriptions suivie d’une baisse au cours de cette période. Cette tendance n’est 
observée dans aucune autre province/territoire. Même au cours des dernières années, 
par contre, le ratio enregistré à Terre-Neuve-et-Labrador demeure plus élevé que dans 
la majorité des autres provinces/territoires. C’est en Alberta et, dans une moindre 
mesure, au Québec, qu’on observe les augmentations les plus rapides des inscriptions 
aux programmes d’apprentissage par rapport au marché du travail. On a aussi observé 
en Ontario une plus forte augmentation du nombre d’inscriptions que dans les autres 
provinces de 2007 à 2010, mais le point de référence de cette province était plus bas 
que celui des provinces dont il était mention plus haut.   
 

CNP représentaient le dénominateur. Ce calcul amène à des ratios inférieurs à ceux des dix principaux 
métiers, mais il n’influence pas les tendances temporelles.  
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Graphique 6.22  Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la 

population active totale dans les métiers spécialisés, par 
province/territoire, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]  

 
 
6.4.3 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite dans le contexte 

de l’enseignement postsecondaire  
 
Bien que les programmes d’apprentissage ne soient pas considérés par Statistique 
Canada comme faisant partie de l’enseignement postsecondaire, il est utile de se de 
comparer les inscriptions aux programmes d’apprentissage et la réussite celles aux 
programmes d’enseignement postsecondaire, puisque ces deux systèmes, du moins en 
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théorie, puisent leurs participants dans le même bassin de jeunes.54 La comparaison 
des inscriptions aux programmes d’apprentissage à celles des programmes 
d’enseignement postsecondaire aide à déterminer si l’apprentissage gagne en 
popularité auprès des jeunes.   
 
Le graphique 6.23 présente les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme 
un pourcentage des inscriptions totales aux programmes d’enseignement 
postsecondaire, et la réussite des programmes d’apprentissage comme un pourcentage 
des diplômés de niveau postsecondaire. On remarque que l’augmentation des 
inscriptions aux programmes d’apprentissage depuis environ 2000 a dépassé 
considérablement celle des inscriptions aux programmes d’enseignement 
postsecondaire. En prenant en considération que l’apprentissage représente un choix 
de carrière tardif pour plusieurs individus, les résultats associés aux études 
postsecondaires suggèrent que certaines personnes pourraient avoir effectué une 
transition d’autres programmes de niveau postsecondaire vers l’apprentissage. Par 
contre, les données ne permettent pas de confirmer cette possibilité. La faible baisse du 
ratio en 2009 indique que la récession a eu une plus grande incidence sur les 
inscriptions à l’apprentissage que sur l’inscription aux programmes d’enseignement 
postsecondaire.  
 
Les données associées à la réussite des programmes d’apprentissage sont différentes 
de celles des inscriptions. Les taux de réussite des programmes d’apprentissage 
affichent un faible déclin par rapport à la réussite des programmes d’enseignement 
postsecondaire dans les années 1990, suivi d’un ratio constant pour la majorité des 
années 2000, d’une légère augmentation en 2007 et 2008, et d’un plateau en 2009. 
Dans l’ensemble, le ratio le plus récent est environ le même que celui enregistré au 
début des années 1990. Ce phénomène est probablement lié aux résultats précédents 
sur les taux de réussite des programmes d’apprentissage, qui avaient baissé un peu 
vers la fin des années 1990, avant de se stabiliser au cours des dernières années. 
 
  

54 Il est important de se rappeler qu’en moyenne, les apprentis sont plus âgés, au moment de leur 
inscription, que la plupart des étudiants de niveau postsecondaires, au moment de leur inscription initiale, 
et que certains apprentis auraient au moins déjà entrepris certaines études de niveau postsecondaire.  
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Graphique 6.23  Apprentissage dans le contexte de l’éducation 

postsecondaire, de 1992 à 2010 [Source : SIAI/CANSIM] 

 

6.4.4 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite selon le sexe 
 
Le graphique 6.24 montre les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un  
pourcentage de la main-d’œuvre spécialisée pour les hommes et les femmes. Dans 
chacun des cas, le pourcentage est basé sur la proportion d’apprentis par rapport aux 
personnes de métier selon le sexe. Bien que les femmes ne représentent qu’un très 
petit pourcentage des apprentis et de la main-d’œuvre spécialisée, le pourcentage de 
femmes apprenties par rapport aux femmes de la main-d’œuvre spécialisée augmente 
plus rapidement que celui des hommes. Comme il a été indiqué plus tôt dans ce 
rapport, ce phénomène s’explique surtout par une augmentation du nombre 
d’apprenties dans des métiers autres que les dix principaux.    
 
La même tendance de réussite des programmes d’apprentissage est présentée dans le 
graphique 6.25. Bien que les finissants des programmes d’apprentissage ne 
représentent qu’un faible pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers, ce 
pourcentage a presque doublé au cours de la dernière décennie, et la proportion des 
femmes est maintenant semblable à celle des hommes. Ces proportions ne sont pas 
directement comparables à celles des dix principaux métiers présentées dans le 
graphique 6.20 parce que les numérateurs et les dénominateurs des ratios englobent 
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un ensemble de métiers beaucoup plus large. Ce que ces résultats indiquent, par 
contre, est que les proportions associées aux métiers autres que les dix principaux sont 
beaucoup plus faibles que dans les dix métiers les plus populaires.  
 
Graphique 6.24   Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la 

main-d’œuvre dans les métiers spécialisés, selon le sexe, de 
1991 à 2010 [Source : CANSIM/ENA]  

 
 
Graphique 6.25 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la 

population active dans les métiers spécialisés, selon le sexe, 
de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]  
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6.4.5 Inscription à l’apprentissage chez les immigrants  

Les sources de données comme l’EPA et le SIAI ne fournissent pas le nombre 
d’immigrants qui se sont inscrits à un programme d’apprentissage et qui l’ont terminé. 
Les données de Citoyenneté et Immigration Canada fournissent des renseignements 
sur le nombre d’immigrants inscrits en fonction de leur niveau de compétence. Une 
analyse précédente (partie 6.3.5) indique que la majorité des emplois qui nécessitent un 
niveau de compétence B nécessitent aussi des certificats d’apprentissage ou 
professionnels. En calculant la proportion d’immigrants qui ont ce niveau de 
compétence, il devrait être possible d’avoir un aperçu de la correspondance entre les 
compétences des immigrants et les compétences associées aux métiers. Ce calcul est 
présenté dans le graphique 6.26, qui montre que le pourcentage des travailleurs qui ont 
un niveau de compétence B est un peu plus important que la proportion de la main-
d’œuvre à ce niveau de compétence. Par contre, étant donné l’important pourcentage 
des travailleurs pour qui le niveau de compétence n’est pas fourni, ces données sont 
plutôt imprécises.  
 
Le Recensement de 2006 fournit certains renseignements additionnels sur les titres de 
compétences des immigrants dans les métiers. Le graphique 6.27 illustre la répartition 
des immigrants établis et des nouveaux immigrants par rapport aux personnes nées au 
pays. On remarque que les nouveaux immigrants sont moins susceptibles d’avoir des 
titres de compétences dans les métiers que les immigrants établis. Combinées aux 
résultats présentés dans le graphique 6.17 pour tous les niveaux d’instruction, ces 
données suggèrent que les nouveaux immigrants sont plus susceptibles d’avoir un 
diplôme universitaire que des titres de compétences dans les métiers.  
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Graphique 6.26  Pourcentage des nouveaux travailleurs étrangers, selon le 

niveau de compétences, de 2001 à 2010  

 
 
Graphique 6.27  Pourcentage d’immigrants et de personnes nées au Canada 

titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage en 2006 
[Source : Recensement de 2006]  
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6.5 L’offre et la demande : le rôle de l’apprentissage dans les métiers sur 

le marché du travail 
 
La question générale associée à ce chapitre est la suivante : quelle est l’incidence de 
l’apprentissage sur le marché du travail? Bien qu’il soit impossible de fournir une 
réponse complète à cette question, on peut se faire une idée grâce aux données 
accessibles. Les graphiques 6.20 et 6.21 de la partie 6.4.1 fournissent un aperçu de 
l’incidence de l’apprentissage sur le marché du travail. Ils montrent que la proportion 
d’apprentis et de finissants par rapport à la population active a augmenté au cours des 
dernières années. La contribution des apprentis au marché du travail est en hausse. 
Bien que la proportion de finissants des programmes d’apprentissage soit aussi en train 
d’augmenter, la tendance chez les finissants est moins évidente, puisque ces derniers 
ne sont pas considérés comme une source de travailleurs pour l’ensemble du marché 
du travail, mais seulement comme source de travailleurs accrédités.    
 
Dans la mesure où le nombre de nouveaux travailleurs accrédités au cours d’une année 
est plus grand que le nombre de travailleurs accrédités qui quittent le marché du travail, 
les finissants de programmes d’apprentissage (et les travailleurs qualifiés) contribuent à 
augmenter la proportion de la population active qui détient un certificat. Puisque cette 
proportion n’a pas augmenté (voir les graphiques 6.7 et 6.10), on peut conclure que, 
jusqu’à maintenant, le nombre de nouveaux travailleurs accrédités a été tout juste 
suffisant pour remplacer les travailleurs qui quittent le marché du travail et permettre 
une croissance.  
 
Quoi qu’il en soit, la grande vague d’inscriptions aux programmes d’apprentissage et 
l’augmentation des certificats accordés qui en découle (en tenant compte du délai entre 
l’inscription au programme et la réussite) améliorent les chances que la longue période 
de stabilité dans les proportions des travailleurs certifiés change au cours des quelques 
prochaines années. Ce phénomène nous amène à nous demander s’il est possible de 
prévoir les conséquences de ces changements. Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada prépare régulièrement des projections sur 
l’offre et de la demande en main-d’œuvre selon les catégories larges de compétences 
et selon les métiers grâce à des modèles créés par le Système de projections des 
professions au Canada (SPPC). Ces projections sont utilisées ici pour fournir un portrait 
d’ensemble de l’offre et de la demande en travailleurs dans les métiers choisis. Les 
projections du SPPC sont complétées par des projections des inscriptions à 
l’apprentissage et de la réussite des programmes d’apprentissage. Ensemble, ces 
projections visent à répondre à la question posée au début de cette partie, selon les 
limites imposées par les données accessibles et les hypothèses pertinentes.  
 
Comme il a été indiqué plus tôt, cette partie ne se veut pas être une étude complète de 
l’offre et de la demande en personnes de métier sur le marché du travail. Une telle 
étude nécessiterait l’accès à des sources de données auxquelles nous n’avions pas ici 
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accès, incluant des sondages auprès des employeurs ainsi que des analyses plus 
précises de la répartition par âge des travailleurs, de l’incidence de l’immigration sur le 
marché du travail et des facteurs économiques et démographiques. Néanmoins, le 
mandat de ce chapitre est de rapprocher les volets de l’offre et de la demande en 
travailleurs, afin de se pencher brièvement sur ce que la prochaine décennie peut avoir 
en réserve pour le marché des métiers et sur la façon dont l’apprentissage s’intègre à 
l’ensemble des métiers sur le marché du travail.  
 
Les projections du SPPC jouent un rôle important dans le récent rapport du Comité 
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre 
des communes (2012) cité dans la revue de la littérature. Une version du tableau 
pertinent contenu dans ce rapport pour les métiers choisis est présentée dans l’annexe 
(tableau A6.1). Les résultats montrent plusieurs métiers accompagnés d’un équilibre 
entre l’offre et la demande au cours de la période donnée. On prévoit une grave pénurie 
de travailleurs dans les métiers d’électriciens, de même que des pénuries moins 
importantes dans divers métiers de mécaniciens et chez les machinistes. On prévoit 
cependant des excédents de travailleurs chez les cuisiniers, les plombiers, tuyauteurs 
et monteurs d'installations au gaz, les charpentiers et ébénistes, les ferronniers, le 
personnel de maçonnerie et de plâtrage et les autres métiers de la construction.    
 
Il est important de remarquer que, outre les risques habituels associés aux projections, 
ces projections sont d’envergure nationale et ne reflètent pas les fluctuations régionales 
ou locales en matière d’offre et de demande. Les projections régionales sont encore 
moins fiables puisque les nombres sont beaucoup plus petits et que les incidences de 
la situation économique sont relativement plus importantes. Par exemple, les tendances 
régionales sont plus susceptibles de refléter l’incidence sur le marché du travail de 
grands projets de construction. Il est très probable que l’on remarque des pénuries et 
des excédents de travailleurs à l’échelle locale, compte non tenu de ce que révèle le 
portrait national. Les résultats présentés dans les autres volets de cette étude ont 
montré que les personnes de métier ne sont pas aussi mobiles que l’on pourrait croire. 
Cette caractéristique pourrait avoir une conséquence évidente sur l’offre et la demande 
en travailleurs à l’échelle régionale.  
 
Ces projections ne révèlent rien concernant le rôle que jouent les apprentis comme 
source de travailleurs pour le marché du travail, parce que la catégorie des chercheurs 
d’emploi n’est pas divisée en sources de travailleurs. De plus, bien que ces projections 
abordent la question de l’offre et de la demande, elles ne fournissent pas de 
renseignements sur la disponibilité des travailleurs certifiés. Les importants avantages 
de salaire accordés aux travailleurs dans plusieurs métiers démontrent que les 
travailleurs certifiés sont plus recherchés que les travailleurs qui n’ont pas de certificat. 
Il est donc approprié d’examiner la contribution des nouveaux apprentis de même que 
celle des nouveaux travailleurs accrédités (apprentis et travailleurs qualifiés) afin 
d’obtenir un portrait représentatif de l’offre en travailleurs dans les métiers.  
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Le graphique 6.28 montre la projection les taux des nouvelles inscriptions aux 
programmes d’apprentissage et des réussites de 2000 à 2010 ainsi que des projections 
jusqu’à 2020 dans des métiers choisis qui correspondent le plus possible aux 
professions pour lesquelles il existe des projections du SPPC.55 Les projections du 
SPPC allant de  2012 à 2020 sont aussi fournies.  

55 Il est impossible de fournir une répartition complète des dix principaux métiers ou des autres métiers 
parce que les catégories de projections du SPPC ne correspondent pas directement aux codes de la 
CNP-4 du SIAI. 
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Graphique 6.28  Projection des nouvelles inscriptions à l’apprentissage, des 
réussites et des possibilités d’emploi dans des métiers choisis, de 2010 à 2020 
[Source : SIAI/SPPC] 
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Ces résultats doivent être interprétés avec prudence pour plusieurs raisons. D’abord, ils 
ne tiennent pas compte du fait que certains apprentis sont en chômage ou ne travaillent 
pas dans leur champ d’études. Cette proportion ne devrait pas être très élevée chez les 
nouveaux inscrits puisque ce groupe devrait avoir eu un emploi pour être inscrit. De 
plus, les projections linéaires ne reflètent pas les variations d'une année sur l'autre, 
principalement durant les périodes de récession, comme l’illustre la baisse du nombre 
d’inscriptions en 2009 et la hausse en 2010. Dans l’ensemble, par contre, la tendance 
générale des inscriptions a été à la hausse. Quoi qu’il en soit, il reste à voir si le taux de 
croissance de la dernière décennie peut être maintenu durant la décennie prochaine. 
Les projections sur les finissants sont probablement plus précises que celles 
concernant les nouveaux inscrits, puisque la majorité des apprentis qui achèveront leur 
programme au cours des prochaines années seront ceux qui sont déjà inscrits à un 
programme. Finalement, il est nécessaire d’avoir un certain excédent de travailleurs afin 
de contrebalancer les limites associées à la mobilité  de la main-d’œuvre et à d’autres 
facteurs qui contribuent au déséquilibre entre l’offre et la demande en travailleurs. Tous 
ces facteurs représentent des risques à la fiabilité des projections.  
 
Pourtant, les résultats indiquent certaines tendances générales qui permettent de 
comprendre comment l’offre et la demande en travailleurs devraient évoluer. D’abord, 
l’excédent apparemment important de nouveaux inscrits pour les possibilités d’emploi 
dans les métiers de charpentier et d’ébéniste est lié au fait que ce secteur a connu une 
forte augmentation de la proportion de nouveaux inscrits, ce dont les projections 
tiennent compte. Dans le cas des charpentiers et ébénistes, l’écart important entre la 
projection des inscriptions et du nombre de finissants suggère que ce groupe 
professionnel continuera de compter une grande proportion de travailleurs qui n’ont pas 
de certificat. L’excédent projeté dans ce secteur est cohérent avec celui présenté dans 
le tableau A6.1.   
 
La tendance dans les métiers de tuyauteurs est semblable à celle des charpentiers et 
ébénistes, et elle est aussi associée à un écart important dans le nombre d’inscriptions 
et d’apprentis qui réussissent dans ce secteur. Dans ce cas, l’écart entre le nombre 
d’inscriptions et de réussites est plus faible, et le nombre de candidats qui réussissent 
le programme excède le nombre de possibilités d’emplois dans le secteur pour la 
totalité de la période. Cette tendance est aussi cohérente avec celle illustrée dans le 
tableau A6.1.   
 
La situation chez les électriciens est un peu plus équilibrée. On y observe un excédent 
de nouveaux inscrits, mais une pénurie de finissants pour la majorité de la période 
étudiée. Puisque la certification est obligatoire dans la majorité des provinces et 
territoires pour les métiers d’électriciens, la demande en travailleurs accrédités devrait 
être plus forte que dans plusieurs autres métiers. En effet, les projections du SPPC 
indiquent dans l’ensemble une pénurie au cours de la période étudiée. En tenant pour 
acquis que l’augmentation du nombre des inscriptions et des réussites continuera, 
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l’offre en travailleurs dans les métiers d’électriciens devrait s’améliorer plus tard au 
cours de la décennie.  
 
Les tendances chez les coiffeurs/barbiers et les soudeurs sont semblables. On y 
observe un excédent de nouveaux apprentis et une pénurie de finissants pour la 
majorité de la période étudiée. Par contre, à en juger par la différence des avantages 
salariaux offerts dans les deux groupes, la demande en finissants devrait être plus forte 
chez les soudeurs que les coiffeurs/barbiers. Aucun de ces deux groupes n’a été 
identifié dans le tableau A6.1. Le tableau indique cependant un léger excédent dans 
l’ensemble des métiers liés au travail du métal.  
 
Les deux secteurs pour lesquels le graphique 6.28 montre une pénurie évidente sont 
ceux des chefs et des cuisiniers ainsi que des machinistes. Le métier de machiniste est 
aussi le seul à ne pas afficher de croissance du nombre de nouveaux apprentis ou de 
finissants. Le tableau A6.1 montre une faible pénurie de machinistes au cours de la 
période de projection. Ici encore, à en juger par l’important avantage de salaire offert 
aux machinistes accrédités, une pénurie de travailleurs qui ont un certificat dans ce 
métier semble probable.  
 
La situation des cuisiniers et des chefs est unique. Le tableau 6.28 montre une pénurie 
importante de nouveaux apprentis et de finissants dans ce domaine. Par contre, le 
tableau A6.1 prévoit un excédent dans le secteur. Le problème sous-jacent est que très 
peu de travailleurs dans ce métier détiennent un certificat et que la reconnaissance 
professionnelle n’accorde pas ou presque pas d’avantage sur le salaire. Le scénario le 
plus probable pour ce métier est que les postes continueront d’être accordés à des 
travailleurs qui n’ont pas de certificat, et que l’apprentissage ne jouera qu’un petit rôle 
sur le marché du travail dans ce secteur.  
 
Durant la majorité de la période, on a observé chez les coiffeurs/barbiers un excédent 
de nouveaux apprentis et une pénurie de finissants. C’est dans ce secteur que l’on 
enregistre déjà la plus grande proportion de travailleurs certifiés parmi tous les métiers. 
Il est possible que l’on atteigne un point de saturation du nombre de travailleurs 
accrédités. La période d’apprentissage est habituellement courte dans ce métier (en 
général deux ans), et le nombre d’heures de travail nécessaire pour réussir le 
programme est plus faible que dans la majorité des autres métiers. Puisqu’il n’y a 
pratiquement aucun avantage de salaire associé à la reconnaissance professionnelle, il 
est difficile de prétendre que la demande en travailleurs accrédités est beaucoup plus 
forte que celle en travailleurs qui n’ont pas de reconnaissance.  
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6.6 Facteurs macroéconomiques liés à l’emploi dans les métiers et aux 

inscriptions à l’apprentissage  
 
Le nombre de travailleurs embauchés dans les métiers et le nombre d’apprentis inscrits 
qui terminent leur programme sont probablement influencés par plusieurs variables au 
niveau macroéconomique associées à la situation économique dans son ensemble. 
Comme dans les chapitres précédents, ces effets ont été examinés grâce à des 
analyses de régression. À cette fin, un fichier de données a été compilé en fonction des 
valeurs annuelles pour un certain nombre de facteurs au niveau macro-économique 
comme variables indépendantes, du nombre d’inscriptions à l’apprentissage et du 
niveau d’emploi des travailleurs accrédités comme résultats. On avait accès à des 
données couvrant une période de 22 ans, soit de 1990 à 2010, ce qui représente 22 
« cas » dans le fichier. Bien qu’il s’agisse d’un petit nombre de cas et que les données 
soient très cumulatives, il a été jugé utilise de recourir un modèle de régression pour 
chacune des variables dépendantes. 
 
Plus particulièrement, les variables de résultat/variables dépendantes étaient : 
 

• le nombre annuel de travailleurs embauchés qui ont un certificat d’apprentissage 
ou professionnel ; 

• le nombre annuel d’inscriptions aux programmes d’apprentissage. 
 
La première variable est considérée comme une mesure de la demande et la deuxième 
de l’offre.  
 
Pour le nombre d’employés, les variables indépendantes étaient : 
 

• taux horaire de salaire moyen dans les métiers ; 
• indice des prix à la consommation ; 
• part du PIB générée par la construction ; 
• récession (code 1 pour une année de récession, autrement code 0) ; 
• nombre de finissants avec un certificat d’apprentissage ou professionnel ; 
• durée (en année, avec les codes 1 à 22). 

 
Pour les inscriptions à l’apprentissage, les variables indépendantes étaient : 

• taux horaire de salaire moyen dans les métiers ; 
• taux de chômage moyen dans les métiers ; 
• récession ; 
• durée. 

 
Dans les deux cas, le modèle représentait environ 98 % de la variance des résultats. En 
revanche, par exemple, les modèles du revenu d’emploi des chapitres 4 et 5 
représentaient environ 25 % de la variance, ce qui est beaucoup plus fréquent, puisqu’il 
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est impossible d’intégrer à un seul modèle tous les facteurs qui pourraient être liés à 
des résultats sur le plan professionnel. 
 
De tels résultats indiquent habituellement qu’il y a une forte corrélation entre les 
différentes variables indépendantes ainsi qu’avec les résultats. Un examen de la 
matrice de corrélation parmi les variables indépendantes ainsi que les indices de 
« colinéarité » créés par le programme informatique ont confirmé que c’était bel et bien 
le cas. En effet, toutes les variables du modèle représentent des « approximations » de 
la croissance économique (ou l’opposé dans le cas de la variable de la récession). Elles 
sont donc des mesures du même phénomène sous-jacent. On doit ajouter à cette 
difficulté le fait que, avec seulement 22 cas à analyser, le niveau d’erreur associé aux 
coefficients du modèle était assez élevé, ce qui rendait les coefficients observés très 
instables. Finalement, ce type de résultat est commun lors de l’utilisation de données 
macroéconomiques, étant donné la forte agrégation de données. 
 
En raison de ces limites, les détails des modèles ne sont pas présentés ici. Les 
résultats des modèles sont présentés en annexe aux tableaux A6.2 et A6.3. Dans le 
respect de ces limites, les modèles suggèrent tout de même que l’emploi dans les 
métiers et les inscriptions à l’apprentissage sont directement proportionnels à la 
croissance économique et inversement proportionnels à la récession. Ces données 
sont cohérentes avec les résultats précédents qui indiquaient que les inscriptions à 
l’apprentissage et l’emploi dans les métiers avaient baissé durant la récession en 2009, 
alors qu’ils avaient été en croissance durant l’ensemble de la période de croissance 
économique de 2000 à 2010. Ces données montrent aussi que les projections 
présentées plus tôt devraient être fortement influencées par la conjoncture économique 
qui sera en place durant le reste de cette décennie.   
 
Par rapport à la demande, le nombre de réussites des programmes était aussi 
significatif, ce qui appuie l’hypothèse selon laquelle des taux de réussite stables 
pourraient être associés à la stabilité du rythme (environ 11 %) auquel les Canadiens 
reçoivent un certificat d’apprentissage ou professionnel. Quant à l’offre, les programmes 
incitatifs gouvernementaux et la croissance de la main-d’œuvre spécialisée ont aussi 
été jugés significatifs. Il pourrait donc s’agir d’une explication potentielle de la 
croissance du nombre d’inscriptions à des programmes d’apprentissage au Canada.    
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6.7 Résumé et conclusions 

6.7.1 Les métiers dans le contexte de l’ensemble de la main-d’œuvre   
 

• Il n’y a pas une définition normalisée de ce que représentent les métiers. Selon 
les définitions plus générales, qui incluent certains métiers où l’on retrouve peu 
ou pas d’apprentis, les métiers représentent environ 17 % de la population 
active. Selon la définition plus pointue de « principaux » métiers d’apprentissage, 
les métiers représentent environ 11 % de la population active. Après avoir connu 
une légère baisse au cours des années 1990, ces pourcentages ont été stables 
durant la dernière décennie.   

• Les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel affichent un 
meilleur taux de participation au marché du travail, un meilleur taux d’emploi et 
un taux de chômage inférieur à celui des travailleurs ayant une éducation 
secondaire ou moins. Mais les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou 
professionnel affichent une moins bonne participation au marché du travail, un 
moins bon taux d’emploi et un taux de chômage plus élevé que les travailleurs 
qui ont un diplôme collégial ou universitaire.  

• Les taux de chômage dans les métiers ont affiché une tendance à la baisse au 
cours de la dernière décennie, à l’exception de la période de récession de 2009. 

6.7.2 La demande  
 

• Environ 11 % des travailleurs détiennent une certaine forme de certificat 
d’apprentissage ou professionnel. Ce pourcentage a été stable au cours de la 
dernière décennie, après avoir connu une légère baisse dans les années 1990. 
La proportion des travailleurs dans les dix principaux métiers, par rapport à la 
main-d’œuvre totale, a connu un léger déclin durant une période de 20 ans.  

• Environ le tiers des travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou 
professionnel pratique un métier. Cette proportion a augmenté légèrement au 
cours des dernières années.   

• Environ 35 % des personnes de métier ont un certificat d’apprentissage ou 
professionnel. Ce pourcentage a augmenté un peu au cours des dernières 
années.  

• La proportion de travailleurs qui ont un certificat tend à être plus élevée dans les 
dix métiers principaux, où la moyenne est d’environ 40 %. On observe cependant 
d’importantes variations entre les différents métiers, de 68 % chez les coiffeurs à 
13 % chez les cuisiniers.  

• Près de 15 % des personnes de métier n’ont pas obtenu de diplôme d’études 
secondaires. Cette proportion a chuté de façon importante au cours des 20 
dernières années. Les taux de reconnaissance professionnelle affichent 
d’importantes variations entre les provinces/territoires, de 25 % à Terre-Neuve-
et-Labrador à 6,2 % en Ontario. Les tendances temporelles varient aussi entre 
les provinces/territoires. Certaines sont à la hausse alors que d’autres sont à la 
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baisse.  
• Les certificats d’apprentissage et professionnels sont distribués de façon assez 

égale entre les différents groupes d’âge.  
• Dans l’ensemble de la population active, moins de femmes que d’hommes 

détiennent un certificat d’apprentissage ou professionnel, mais plus de femmes 
que d’hommes ont un diplôme collégial ou universitaire.  

• Les femmes sont concentrées dans un petit nombre de métiers, surtout ceux de 
coiffeur et de cuisinier. La proportion de femmes augmente lentement. Les 
femmes étaient très peu représentées dans les dix principaux métiers, mais leur 
proportion augmente plus rapidement dans les autres métiers.  

• Chez les immigrants, on compte une moins grande proportion de travailleurs qui 
ont un certificat d’apprentissage ou professionnel et une plus grande proportion 
de travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire par rapport aux 
travailleurs nés au Canada.  

• La proportion de personnes qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel 
est un peu plus élevée chez les personnes d’identité autochtone que chez le 
reste de la population. On compte aussi chez les personnes d’identité 
autochtone une plus grande proportion de travailleurs qui n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires. Dans ce groupe, la proportion de personnes qui ont un 
diplôme universitaire est encore plus petite. Également, les personnes d’identité 
autochtone sont aussi plus susceptibles de travailler dans les métiers que le 
reste de la population.  

6.7.3 L’offre : sources de personnes de métier 
 

• Les inscriptions à l’apprentissage ont beaucoup augmenté par rapport à 
l’ensemble du marché du travail dans les métiers au cours de la dernière 
décennie. Cette hausse est particulièrement prononcée dans les métiers de 
tuyauteurs, d’électriciens et de charpentiers, mais elle est très inférieure à la 
moyenne chez les cuisiniers.  

• Une tendance semblable est observée par rapport à la réussite des programmes 
d’apprentissage, où la croissance la plus rapide a été observée au cours des 
dernières années, en tenant compte de l’écart entre la hausse des inscriptions et 
la réussite.  

• Les inscriptions à l’apprentissage ont beaucoup augmenté par rapport aux 
inscriptions aux programmes de niveau postsecondaire. Toutefois, les taux de 
réussite ont varié beaucoup plus. Un faible déclin avait été observé dans les 
années 1990, suivi d’une période de stabilité, puis d’une hausse au cours des 
dernières années.  

• Les variations dans le nombre d’inscriptions sont aussi évidentes entre les 
différentes provinces. En Alberta et au Québec, les inscriptions ont augmenté à 
un rythme plus rapide qu’ailleurs. La province de Terre-Neuve-et-Labrador est la 
seule où l’on a observé une importante augmentation du nombre d’inscriptions 
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par rapport à la population active au début des années 2000, suivie d’une baisse 
presque aussi importante vers la fin de cette même décennie.   

• Le taux de croissance des inscriptions par rapport au marché du travail est plus 
fort chez les femmes que chez les hommes. Le taux de réussite est cependant le 
même chez les deux sexes.  

• Les nouveaux immigrants sont moins susceptibles de détenir un certificat 
d’apprentissage ou professionnel que les personnes nées au Canada ou les 
immigrants établis.  

• Les travailleurs autochtones sont plus susceptibles de détenir un certificat 
d’apprentis ou professionnel que le reste de la population active. On compte 
aussi chez les personnes d’identité autochtone une plus grande proportion 
d’individus qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires, et une proportion 
encore plus petite de personnes qui ont un diplôme universitaire. Aussi, les 
personnes d’identité autochtone sont plus susceptibles que le reste de la 
population de travailler dans les métiers.  

6.7.4 Projections sur l’offre et la demande 
 
Des projections par rapport à l’offre et la demande à l’échelle nationale sont présentées. 
Elles sont fondées sur le modèle du SPPC et sur des prévisions du nombre 
d’inscriptions et de réussites jusqu’en 2020. Il est important de savoir qu’il ne s’agit pas 
d’une analyse complète. Puisqu’elle est limitée à quelques grands métiers, elle ne tient 
pas compte des variations régionales et locales, et elle ne prend pas en considération 
des employeurs particuliers ou des exigences professionnelles particulières. Par contre, 
l’analyse offre un portrait général de la façon dont la réussite des programmes 
d’apprentissage s’intègre à l’offre générale en travailleurs. Ces projections visent à 
réunir les aspects de l’offre et de la demande associés aux métiers et à l’apprentissage.   
 
Les résultats de la projection sont variables. On remarque un surplus de travailleurs 
chez les charpentiers et ébénistes ainsi que chez les tuyauteurs. Ce surplus est lié au 
fait que ces secteurs ont connu une importante augmentation de la proportion du 
nombre de nouveaux inscrits. La situation des électriciens est un peu plus équilibrée. 
On remarque un surplus de nouveaux inscrits, mais une pénurie de finissants pour la 
majorité de la période. On observe aussi un excédent de nouveaux apprentis chez les 
soudeurs, ainsi qu’une pénurie de finissants pour la majorité de la période. L’important 
avantage de salaire accordé aux soudeurs qui ont un certificat indique que la demande 
dans ce secteur est principalement orientée vers les travailleurs qui ont une 
reconnaissance professionnelle. Durant la même période, on a observé une pénurie de 
machinistes, et on ne prévoit pas de croissance du nombre de nouveaux apprentis ou 
finissants. Ici encore, étant donné l’important avantage de salaire accordé aux 
machinistes qui ont une reconnaissance professionnelle, il est probable que l’on 
observe dans ce métier une pénurie de travailleurs accrédités.  
La situation des chefs et des cuisiniers est unique. Les projections montrent une 
pénurie importante de nouveaux apprentis et de finissants. Par contre, les projections 
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du SPPC mêmes indiquent un excédent dans ce secteur. Très peu de travailleurs dans 
ce métier ont une reconnaissance professionnelle, et on offre très peu ou pas 
davantage salarial à ces travailleurs.  
 
Au cours de la majorité de la période, on a enregistré un excédent de nouveaux 
apprentis chez les coiffeurs et une pénurie de finissants. Par contre, étant donné que 
les travailleurs qui ont une reconnaissance professionnelle ne reçoivent pratiquement 
aucun avantage de salaire, et que la proportion de travailleurs accrédités dans ce 
secteur est plus grande que dans tout autre métier, il est difficile de prétendre que la 
demande en travailleurs accrédités est beaucoup plus élevée que la demande en 
travailleurs qui n’ont pas de certificat.   

6.7.5 Conclusions 
 
Les résultats présentés dans ce chapitre appuient les conclusions suivantes : 

• les métiers représentent une proportion assez importante de l’ensemble du 
marché du travail, allant d’environ 11 % à 17 %, selon les professions que l’on 
définit comme métier ; 

• l’importance des métiers par rapport à l’ensemble du marché du travail est 
demeurée relativement stable au cours de la dernière décennie, malgré la 
multitude de définitions des métiers que l’on peut utiliser ;  

• la proportion de personnes qui travaillent dans les métiers et ont une 
reconnaissance professionnelle est aussi demeurée stable ;  

• il n’existe pas de façon de déterminer avec précision la proportion d’apprentis 
travaillant dans des métiers qui correspondent au programme d’apprentissage 
qu’ils ont suivi. Par contre, en tenant pour acquis que cette proportion est 
relativement élevée, ou du moins constante, les apprentis représentent une 
proportion croissante du marché du travail dans les métiers, puisque le nombre 
d’apprentis augmente beaucoup plus rapidement que la population active ;   

• on peut dire la même chose des finissants des programmes d’apprentissage et 
des travailleurs qui ont récemment reçu la reconnaissance professionnelle. Bien 
que le nombre annuel de nouveaux finissants ne représente qu’une petite 
proportion des personnes de métier, leur nombre augmente, et on prévoit qu’il 
continue d’augmenter à mesure que les apprentis qui se sont inscrits à leur 
programme dernièrement compléteront leur formation ;  

• bien que cette étude ne permette pas de déterminer de façon claire s’il y a une 
pénurie de personnes de métier, les projections indiquent que la réussite de 
l’apprentissage devrait être suffisante pour répondre à la demande dans certains 
métiers, si l’on tient pour acquis que la majorité des apprentis qui réussissent 
leur programme trouveront un travail dans leur métier. Il s’agit d’une hypothèse 
qui ne peut être évaluée de façon adéquate avec les données accessibles. Ce 
raisonnement s’applique aussi à l’échelle nationale, mais pas nécessairement à 
l’échelle régionale ou locale. Par contre, l’étude suggère que, dans certains 
secteurs, la question de pénurie de travailleurs qualifiés pourrait représenter un 
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problème davantage local que national, et davantage lié à la mobilité qu’au 
nombre de travailleurs ;  

• finalement, l’EPA et le Recensement risquent de sous-représenter l’importance 
et la contribution des Canadiens qui ont de l’expérience en apprentissage ou 
dans les métiers puisqu’ils n’identifient pas les travailleurs qui n’ont pas de 
certificat, mais qui ont suivi une formation dans les métiers ou un programme 
d’apprentissage dans des emplois connexes. Ces études n’identifient pas non 
plus les individus qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel en plus 
de titres de compétences associés à l’enseignement supérieur. Afin de 
comprendre la contribution complète de ces individus, les prochaines enquêtes 
devraient recueillir des renseignements plus détaillés sur les liens entre la 
formation et la profession.  
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Annexe : tableaux A  

Tableaux du chapitre 3 
 
Tableau A3.1 Revenu d’emploi de 2009 chez les groupes définis du SIAI de 2008 

 
Coefficients non normalisés Coefficients normalisés 

  B Erreur-type Béta t Sig. 
(Constante) 3 198,511 232,024   13,785 0,000 

Finissants 17 512,062 162,640 0,166 107,673 0,000 
Persévérants à long 
terme 

3 371,754 154,253 0,036 21,859 0,000 

Décrocheurs -3 314,158 155,439 -0,033 -21,321 0,000 
Travailleurs qualifiés 10 050,199 217,097 0,073 46,294 0,000 
Sexe 14 131,093 165,384 0,161 85,444 0,000 
Âge en années 328,853 4,851 0,114 67,790 0,000 
Électricien 6 121,001 176,496 0,071 34,681 0,000 
Plombier 2 378,383 236,406 0,018 10,061 0,000 
Soudeur 1 709,831 239,820 0,013 7,130 0,000 
Charpentier -699,852 178,526 -0,008 -3,920 0,000 
Mécanicien de 
chantier 

16 651,393 265,590 0,106 62,696 0,000 

Coiffeur -4 764,660 267,005 -0,036 -17,845 0,000 
Monteur de 
conduites de vapeur 

13 924,744 244,240 0,102 57,012 0,000 

Mécanicien de 
machinerie lourde 

18 099,511 282,784 0,108 64,005 0,000 

T.-N.-L. 3 376,348 339,851 0,015 9,935 0,000 
Î.-P.-É. -2 282,861 873,343 -0,004 -2,614 0,009 
N.-É. 26,974 332,734 0,000 0,081 0,935 
N.-B. 2 084,537 358,251 0,009 5,819 0,000 
Qc -1 763,661 130,395 -0,026 -13,526 0,000 
Man. 3 275,874 278,599 0,018 11,758 0,000 
Sask. 10 638,711 242,145 0,069 43,935 0,000 
Alb. 17 049,811 126,283 0,247 135,013 0,000 
C.-B. 2 936,420 142,190 0,036 20,651 0,000 
T.N.-O. 8 507,292 1 055,943 0,012 8,057 0,000 
Tous les autres 
métiers 

6 600,069 173,895 0,083 37,954 0,000 

Tous les autres 
métiers Sceau 
rouge 

8 309,884 154,658 0,126 53,731 0,000 

  R2 = 0,196    
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Tableau A3.2 Revenu d’emploi de 2009 chez les groupes définis du SIAI de 2004 

 

Coefficients non 
normalisés Coefficients normalisés 

 
B 

Erreur-
type Béta t Sig. 

(Constante) 59 002,549 422,229  139,741 0,000 
Finissants 10 369,987 280,460 0,087 36,975 0,000 
Persévérants à long terme -278,579 220,408 -0,003 -1,264 0,206 
Décrocheurs -3 954,033 255,406 -0,037 -15,481 0,000 
Travailleurs qualifiés 6 242,609 355,942 0,042 17,538 0,000 
Sexe -15 127,295 311,754 -0,154 -48,523 0,000 
Âge -205,662 7,414 -0,070 -27,740 0,000 
Cuisinier -7 222,550 461,641 -0,041 -15,645 0,000 
Électricien 11 032,562 303,186 0,115 36,389 0,000 
Plombier 7 419,607 434,873 0,044 17,062 0,000 
Soudeur 6 895,727 819,423 0,020 8,415 0,000 
Charpentier -651,396 298,750 -0,008 -2,180 0,029 
Mécanicien de chantier 17 210,466 401,490 0,116 42,867 0,000 
Coiffeur -10 788,248 446,026 -0,085 -24,188 0,000 
Monteur de conduites de 
vapeur 

13 905,061 436,086 0,086 31,886 0,000 

Mécanicien de machinerie 
lourde 

13 946,758 641,060 0,053 21,756 0,000 

T.-N.-L. 438,714 1 848,963 0,001 0,237 0,812 
Î.-P.-É. -3 247,657 3 827,368 -0,002 -0,849 0,396 
N.-É. -1 266,811 425,978 -0,007 -2,974 0,003 
N.-B. 3 037,154 460,771 0,015 6,591 0,000 
Qc -5 004,908 182,842 -0,079 -27,373 0,000 
Man. 3 378,374 394,227 0,020 8,570 0,000 
Sask. 10 201,874 402,387 0,064 25,353 0,000 
Alb. 24 216,906 480,151 0,117 50,436 0,000 
C.-B. 114,582 819,097 0,000 0,140 0,889 
T.N.-O. 445,180 4 726,808 0,000 0,094 0,925 
Tous les autres métiers 5 480,013 305,922 0,060 17,913 0,000 
Tous les autres métiers 
Sceau rouge 

4 800,595 262,875 0,069 18,262 0,000 

 R2 = 0,139     
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Tableaux du chapitre 4 
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Tableaux du chapitre 5 
 
Tableau A5.1 Coefficients de régression du revenu d’emploi de 2008 des 
persévérants à long terme au cours de la période de référence, selon le statut 
d’apprenti de 2007  

  

Coefficients non normalisés 
Coefficients 
normalisés 

t Sig. B Erreur-type Béta 
  (Constante) 26 375,7 1 736,9   15,2 0,000 

T.-N.-L. 2008 -7 145,7 908,5 -0,055 -7,9 0,000 
N.-É. 2008 -7 719,6 1 237,0 -0,041 -6,2 0,000 
N.-B. 2008 -1 726,0 1 540,7 -0,007 -1,1 0,263 
Qc. 2008 -9 669,2 1 053,2 -0,159 -9,2 0,000 
Man. 2008 -789,8 1 501,4 -0,003 -0,5 0,599 
Sask. 2008 4 990,9 1 456,5 0,022 3,4 0,001 
Alb. 2008 25 609,6 758,5 0,244 33,8 0,000 
C.-B. 2008 -3 602,0 1 546,8 -0,015 -2,3 0,020 
T.N.-O. 2008 -14 160,4 5 065,3 -0,018 -2,8 0,005 
Cuisinier -14 486,8 1 155,5 -0,089 -12,5 0,000 
Coiffeur -13 238,6 1 582,2 -0,065 -8,4 0,000 
Électricien 9 346,8 560,1 0,131 16,7 0,000 
Plombier 2 406,9 1 213,9 0,013 2,0 0,047 
Monteur de conduites de 
vapeur 

10 764,2 1 026,0 0,071 10,5 0,000 

Soudeur 5 976,7 1 438,0 0,028 4,2 0,000 
Charpentier -2 038,6 595,8 -0,026 -3,4 0,001 
Mécanicien de chantier 13 278,8 1 051,4 0,085 12,6 0,000 
Mécanicien de machinerie 
lourde 

12 286,9 1 782,5 0,045 6,9 0,000 

Technicien en entretien 
d’automobiles 

-5 024,3 706,3 -0,052 -7,1 0,000 

Moins d’un DES -5 221,8 1 778,8 -0,019 -2,9 0,003 
Certaines études 
postsecondaires 

3 615,6 626,1 0,038 5,8 0,000 

Diplôme d'une école de 
métiers 

-317,8 676,9 -0,003 -0,5 0,639 

Diplôme collégial ou 
universitaire 

8 033,0 545,6 0,101 14,7 0,000 

Français -2 332,2 1 000,4 -0,038 -2,3 0,020 
Autre langue -16 850,5 3 660,1 -0,030 -4,6 0,000 
Incapacité -6 534,0 816,1 -0,051 -8,0 0,000 
Autochtones -3 489,2 1 048,2 -0,022 -3,3 0,001 
Nés au Canada 7 108,6 765,4 0,062 9,3 0,000 
LTCMIN 2 577,1 539,2 0,043 4,8 0,000 
COMPCERT 9 976,7 573,2 0,156 17,4 0,000 
COMPNOCERT 4 375,8 824,6 0,040 5,3 0,000 
Hommes 17 445,4 1 047,1 0,134 16,7 0,000 
DVAGE07 -65,1 25,6 -0,019 -2,5 0,011 

 R2 = 0,268 
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Tableau A5.2  Coefficients de régression du revenu du travail indépendant de 
2008 chez les persévérants à long terme au cours de la période de référence, 
selon le statut d’apprenti de 2007  

Modèle 

Coefficients non normalisés 
Coefficients 
normalisés 

t Sig. B Erreur-type Béta 
 (Constante) 28 047,1 4 887,4   5,7 0,000 

T.-N.-L. 2008 -355,1 3 408,0 -0,003 -0,1 0,917 
N.-É. 2008 -2 734,4 4 264,3 -0,018 -0,6 0,521 
Qc. 2008 -12 931,5 3 422,0 -0,282 -3,8 0,000 
Man. 2008 3 593,4 5 330,3 0,019 0,7 0,500 
Sask. 2008 8 865,5 4 807,3 0,052 1,8 0,065 
Alb. 2008 -897,6 2 657,6 -0,010 -0,3 0,736 
C.-B. 2008 -10 046,8 5 535,4 -0,052 -1,8 0,070 
T.N.-O. 2008 23 421,6 9 645,6 0,068 2,4 0,015 
Cuisinier -1 360,5 4 160,5 -0,010 -0,3 0,744 
Coiffeur -8 205,2 2 877,1 -0,104 -2,9 0,004 
Électricien -3 285,5 2 017,3 -0,051 -1,6 0,104 
Plombier 11 060,0 3 121,7 0,106 3,5 0,000 
Monteur de conduites de 
vapeur 

17 414,7 4 078,9 0,123 4,3 0,000 

Soudeur -11 946,1 8 839,7 -0,038 -1,4 0,177 
Charpentier 3 839,8 1 588,9 0,080 2,4 0,016 
Mécanicien de chantier -4 306,3 3 828,2 -0,032 -1,1 0,261 
Mécanicien de machinerie 
lourde 

558,8 5 843,9 0,003 0,1 0,924 

Technicien automobile -4 900,6 2 837,5 -0,054 -1,7 0,084 
Moins d’un DES 708,9 4 981,8 0,004 0,1 0,887 
Certaines études 
postsecondaires 

7 458,4 2 227,3 0,097 3,3 0,001 

Diplôme d'une école de 
métiers 

-3 526,2 2 312,4 -0,045 -1,5 0,128 

Diplôme collégial ou 
universitaire 

1 091,9 1 649,6 0,020 0,7 0,508 

Français 10 671,0 3 559,0 0,226 3,0 0,003 
Incapacité -10 184,0 2 184,3 -0,134 -4,7 0,000 
Autochtones -3 503,4 2 982,4 -0,034 -1,2 0,240 
Nés au Canada -1 543,4 2 010,7 -0,023 -0,8 0,443 
LTCMIN 1 110,9 1 720,4 0,025 0,6 0,519 
COMPCERT 4 462,6 1 818,5 0,092 2,5 0,014 
COMPNOCERT 61,4 2 402,2 0,001 0,0 0,980 
Hommes 4 451,1 2 721,8 0,059 1,6 0,102 
DVAGE07 -324,3 81,0 -0,128 -4,0 0,000 

 R2 = 0,098 
 
R2 = 0,098 
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Tableaux du chapitre 6 
 
Tableau A6.1 Projections professionnelles pour 2010 à 2020, selon des  

métiers choisis 

Secteur 

Niveau 
d’emploi en 
2010 

Nouveaux 
chercheurs 
d’emploi  

Nouvelles 
possibilités 
d’emploi 

Pénurie (-) 
ou surplus 
(+) 

Statut au 
début de la 
période de 
projection 

Chefs et 
cuisiniers 194 893 94 613 77 627 16 986 Surplus 
Bouchers et 
boulangers 70 447 35 389 26 396 8 993 Équilibre 
Machinistes 52 117 16 884 17 917 -1 033 Surplus 
Électriciens 172 673 71 450 87 924 -16 474 Équilibre 
Plombiers, 
tuyauteurs et 
monteurs 
d'installations au 
gaz 71 531 31 687 22 679 9 008 Équilibre 
Travail du métal 123 305 52 750 46 727 6 023 Surplus 
Charpentiers et 
ébénistes 150 716 63 724 42 048 21 676 Surplus 
Personnel de 
maçonnerie et de 
plâtrage 69 813 29 054 23 383 5 671 Surplus 
Autres métiers de 
la construction  95 610 49 819 32 664 17 155 Équilibre 
Mécaniciens (sauf 
mécaniciens 
d’automobiles) 177 513 75 686 77 587 -1 901 Équilibre 
Technicien à 
l'entretien et à la 
réparation 
d'automobiles 147 480 36 660 40 842 -4 182 Équilibre 
Autres 
mécaniciens 30 601 8 712 10 304 -1 592 Équilibre 
Grutiers, foreurs 
et dynamiteurs 16 357 6 702 7 788 -1 086 Équilibre 
Autres métiers 36 766 10 357 13 905 -3 548 Surplus 
Source : 
Adapté en fonction des pénuries de main-d’œuvre et de compétences au Canada : solution 
aux défis actuels et futurs. Rapport du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées, décembre 2012. Tableau 4, p. 78.  
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Table A6.2   Modèle de régression du nombre d’employés canadiens ayant un 

certificat d’apprentissage ou professionnel  
 
Variable dépendante : nombre de travailleurs ayant un certificat 
d’apprentissage ou professionnel (en milliers) 

 

Coefficients non 
normalisés 

Coefficients 
normalisés 

t Sig. B Erreur-type Béta 
(Constante) 3 150,055 357,186   8,819 0,000 
Taux de salaire moyen dans les 
métiers 

-146,769 30,032 -2,575 -4,887 0,000 

Part du PIB en construction (%) 48,091 14,663 0,277 3,280 0,005 

Récession -2,833 15,415 -0,007 -0,184 0,856 
Nombre de finissants (en 
milliers) 

0,008 0,003 0,356 2,844 0,012 

Durée 76,100 10,536 3,106 7,223 0,000 

Résumé du modèle 

R R au carré R au carré ajusté Écart type de l’estimation 
0,993a 0,987 0,983 20,66994 
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Table A6.3  Modèle de régression des inscriptions à l’apprentissage  
 
Variable dépendante : inscriptions annuelles aux programmes 
d’apprentissage (en milliers) 

Modèle 

Coefficients non 
normalisés 

Coefficients 
normalisés 

t Sig. B Erreur-type Béta 
 (Constante) -1 053,545 107,388 

 
  -9,811 0,000 

Taux de salaire 
moyen dans les 
métiers  

48,507 7,953 1,383 6,099 0,000 

Taux de chômage -1,366 2,874 -0,023 -0,475 0,641 
Récession -3,500 7,564 -0,014 -0,463 0,650 
Mesures incitatives 30,617 8,643 0,151 3,543 0,003 
Nombre de 
personnes de métier 
(en milliers) 

0,203 0,055 0,459 3,708 0,002 

Durée -15,585 2,842 -1,034 -5,484 0,000 

Résumé du modèle 

Modèle R R au carré 
R au carré 

ajusté Écart type de l’estimation 
1 0,997a 0,994 0,992 8,87074 
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