
DISPONIBILITÉ DE LA FORMATION  
EN MILIEU DE TRAVAIL

DE QUOI S’AGIT-IL?

Il s’agit de la proportion d’employeurs 
canadiens qui offrent de la formation à leurs 
employés (tant en milieu de travail qu’en 
classe), d’après l’Enquête sur le milieu de 
travail et les employés biennale de Statistique 
Canada. Cet indicateur évalue dans quelle 
mesure les travailleurs canadiens bénéficient 
de la formation en milieu de travail, sans 
laquelle ils ne pourraient tenir leurs 
compétences et leurs connaissances à jour.

LA FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 
ÉVOLUE DE FAÇON SOUTENUE AU CANADA 
DEPUIS 1999

D’après l’Enquête sur le milieu de travail et les employés 
(EMTE) de Statistique Canada, 59 % des milieux de 
travail canadiens offraient de la formation en milieu  
de travail à leurs employés sous une certaine forme en 
2005. Ce résultat est en hausse constante depuis 1999, 
alors que 54 % des employeurs affirmaient offrir de la 
formation en milieu de travail. 

FIGURE 1 : Proportion des employeurs canadiens offrant 
de la formation en milieu de travail de 1999 à 2005

Source: Statistique Canada, Workplace and Employee Survey. (Version 
française accessible sous le titre Enquête sur le milieu de travail et les employés)

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR 
L’APPRENTISSAGE AU CANADA?

Il est démontré que la formation en milieu de travail est un moyen 
efficace pour les travailleurs d’améliorer et de conserver leurs 
compétences liées au travail. Par conséquent, pour que la 
population active du Canada soit en mesure de rivaliser avec  
celle d’autres pays du monde, on estime qu’elle doit absolument 
disposer de ce type de formation. 

La formation en milieu de travail donne aux Canadiens la possibilité 
d’améliorer leurs habiletés et leurs compétences liées à la vie 
professionnelle, ce qui peut ne pas être possible en dehors  
de ce cadre.

Apprendre à faire

En 2005, la formation offerte par la plupart (88 %)  
des employeurs canadiens était dispensée en cours 
d’emploi, alors que 62 % des employeurs offraient  
la formation dans un cadre plus habituel, c’est-à-dire 
en classe. Environ 26 % des employeurs proposaient 
les deux types de formation.

La formation en milieu de travail peut prendre diverses 
formes, allant des cours structurés en classe à une 
formation moins structurée donnée en milieu de 
travail. Selon l’EMTE, la formation en milieu de travail 
peut comprendre des séances d’information à 
l’intention des nouveaux employés, des formations  
sur la gestion, des formations en apprentissage, de  
la formation en informatique ou en santé et sécurité  
au travail, des cours sur la constitution d’équipes ou  
le leadership, voire des cours d’alphabétisation.  

LE CANADA ACCUSE UN RETARD IMPORTANT 
PAR RAPPORT AUX PAYS EUROPÉENS EN  
CE QUI A TRAIT À LA FORMATION EN MILIEU 
DE TRAVAIL

Une étude analogue menée à l’échelle internationale 
en 2005 montre que les employeurs canadiens  
se situent loin derrière leurs homologues européens 
en ce qui concerne l’offre de formation en milieu de 
travail (Tableau 1). Par rapport à 24 pays européens,  
le Canada se classerait au 14e rang, accusant ainsi  
un retard important par rapport au Royaume-Uni,  
au Danemark, à la Suède et à la France. 

Apprendre à savoir, à faire, à vivre ensemble, à être
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DE NOMBREUX EMPLOYEURS CANADIENS 
OFFRENT SEULEMENT DES RUDIMENTS EN 
TERMES DE FORMATION STRUCTURÉE

La recherche montre que la formation structurée offerte 
par les employeurs canadiens dans un contexte de classe 
semble axée le plus souvent sur les pratiques courantes 
du milieu de travail, plutôt que sur le perfectionnement 
de compétences techniques plus pointues. 

Les formations les plus courantes offertes par les 
employeurs canadiens sont les séances d’orientation 
destinées aux nouvelles recrues et la formation en santé 
et sécurité. Les employeurs offrent beaucoup plus 
rarement des formations plus poussées, par exemple,  
en gestion, en supervision, en littératie ou en numératie.

Par ailleurs, d’autres occasions de développer les 
compétences se présentent hors du cadre traditionnel 
en milieu de travail. Par exemple, en 2005, plus du  
tiers (37 %) des employeurs canadiens ont remboursé 
à leurs employés le coût de la formation suivie en 
dehors des heures de travail.

Apprendre à faire

Source: Les chiffres pour le Canada sont tirés de l’Enquête sur le milieu de 
travail et les employés de Statistique Canada, 2005. Tous les autres chiffres sont 
tirés de l’enquête Continuous Vocational Training Survey d’Eurostat, 2005.

Source: Statistique Canada, Workplace and Employee Survey.  
(Version française accessible sous le titre Enquête sur le milieu de travail  
et les employés)

FIGURE 2 : Proportion des employeurs canadiens 
offrant de la formation structurée en fonction de la 
taille de l’entreprise, 2005

TABLEAU 1 : Proportion d’entreprises offrant de la 
formation dans certains pays, 2005

Pays (en ordre décroissant) Pourcentage d’entreprises  
offrant de la formation

1) Royaume-Uni 90 %

3) Danemark 85 %

5) Suède 78 %

7) France 74 %

9) République tchèque 72 %

11) Estonie 67 %

13) Slovaquie 60 %

Canada 59 %

15) Chypre 51 %

20) Portugal 44 %

22) Lettonie 36 %

23) Pologne 35 %

LES GRANDES ENTREPRISES CANADIENNES 
SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’OFFRIR DE  
LA FORMATION STRUCTURÉE EN CLASSE 
QUE LES PME

La recherche montre que l’un des facteurs clés qui 
influent sur l’ensemble de l’offre de formation en 
milieu de travail au Canada est la taille relative de 
l’entreprise. Alors que presque toutes les grandes 
entreprises offrent de la formation en milieu de travail 
sous une forme ou une autre, moins de la moitié  
des petites entreprises (qui comptent moins de  
20 employés) le font. Les PME canadiennes offrent  
de la formation en milieu de travail moins structurée.

Pour un examen complet des questions liées à la formation en milieu de travail au Canada, vous pouvez consulter 
l’édition du Carnet du savoir du CCA intitulée « Le plus grand défi économique au Canada : Favoriser 
l’apprentissage en milieu de travail », accessible en ligne, au www.ccl-cca.ca/carnetdusavoir.

Vous pouvez également vous reporter à Apprentissage en milieu de travail : Comprendre le rendement du  
capital investi dans la formation, et autres résultats opérationnels, une série d’articles réalisés par le CCA  
et publiés dans 20/20, la revue nationale bimensuelle des Manufacturiers et Exportateurs du Canada. Les articles 
peuvent être consultés au www.ccl-cca.ca/milieutravail.

les résultats de 4 500 communautés sont dIsponIbles au WWW.clI-Ica.ca ©2010
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