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Note au lecteur

Les opinions exprimées dans ce document de 

recherche ne représentent pas nécessairement le 

point de vue ou les politiques officielles du Forum 

canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenti-

ceship Forum (FCA-CAF), du groupe de travail ou 

d’autres organismes susceptibles d’avoir apporté 

leur appui, financier ou autre, dans le cadre de ce 

projet.

Les entrevues ne représentent manifestement 

pas un échantillon statistiquement significatif, et 

les opinions recueillies au cours de ce processus 

sont susceptibles d’être faussées selon les cir-

constances ou de dénaturer les expériences des 

autres entreprises. Les commentaires ne font que 

refléter les opinions et points de vue des person-

nes qui ont participé aux entrevues. On ne devrait 

donc tirer aucune conclusion généralisée de ces 

consultations.

Afin de faciliter le partage de l’information et de 

mettre en avant les pratiques prometteuses parmi 

les provinces et territoires, certains exemples spé-

cifiques de programmes, crédits d’impôt et autres 

incitations ont été fournis. L’intention ici est d’il-

lustrer des exemples, et non de donner une liste 

complète des mécanismes disponibles. Pour de 

plus amples détails, le lecteur est invité à consulter 

les sites Web provinciaux et territoriaux relatifs aux 

programmes d’apprentissage. Les lecteurs sont 

par ailleurs encouragés à consulter le catalogue en 

ligne du FCA-CAF portant sur les mécanismes de 

soutien aux employeurs, dans la Trousse à outils 

de l’employeur.

Nous sommes au courant de l’existence de nom-

breux mécanismes de soutien à la disposition des 

apprentis, mais le public du présent rapport étant 

les employeurs, ces mécanismes n’y sont pas abor-

dés. Le lecteur est invité à consulter les sites Web 

fédéraux, provinciaux ou territoriaux des direc-

tions ou divisions de l’apprentissage pour de plus 

amples détails sur ces soutiens individuels.

Un glossaire de la terminologie pertinente – défi-

nissant les termes suivants par exemple : pro-

gramme du Sceau rouge, approbation du Sceau 

rouge, conseils sectoriels, compétences essentiel-

les, programme de préapprentissage, évaluation 

et la reconnaissance des acquis (ERA), accrédi-

tation, métiers désignés, normes nationales des 

professions – est présenté dans le rapport intitulé 

« Enquête nationale auprès des apprentis, vue 

d’ensemble du Canada, 2007 ». Ce document est 

accessible à l’adresse suivante : http://www.stat-

can.gc.ca/pub/81-598-x/81-598-x2008001-fra.

pdf. Le glossaire est présenté à la page 66.

Il est crucial que, de façon régulière, les interve-

nants s’efforcent d’entretenir un dialogue ouvert 

au sujet des pratiques en matière de ressources 

humaines dans les métiers spécialisés, et il est 

espéré que ce document pourra contribuer à ces 

discussions.

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/81
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/81
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/81
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Sommaire

Principales constatations

Section A : Soutiens actuellement 
disponibles 

Le FCA-CAF a répertorié les mécanismes qui 

existent à l’heure actuelle au Canada et à l’échelle 

internationale. Certains exemples des méca-

nismes présents au Canada concernent des 

programmes permettant de faire la liaison entre 

les apprentis, les incitatifs financiers, les aides 

à la formation en cours d’emploi ainsi que les 

aides en matière d’acquisition de compétences 

essentielles.

Les responsables provinciaux et territoriaux ont 

mis en commun certaines de leurs pratiques pro-

metteuses en matière de programmes d’appren-

tissage, lors de la mise en œuvre des mécanismes 

de soutien :

incitatifs financiers pour les employeurs;•	

engagement de l’industrie sous la forme de •	

visites des employés, réunions en personne, 

ateliers et séances de partage de l’information;

ressources, notamment des guides, permettant •	

d’aider les compagnons dans leurs activités de 

mentorat en milieu de travail;

une approche souple de l’enseignement et de la •	

formation à l’aide de méthodes variables rela-

tives à la formation technique et d’approches 

alternatives de l’apprentissage, notamment 

l’apprentissage en ligne;

accès aux apprentis et aux services de jumelage.•	

Objet

Afin de déterminer les instruments qui existent 

déjà et ce qui peut être fait en plus pour aider les 

employeurs au chapitre du recrutement et de 

la rétention des apprentis, le FCA-CAF a mené 

une étude sur les mécanismes de soutien aux 

employeurs dans le cadre de sa stratégie de mobi-

lisation des employeurs. 

Qui?

Les responsables provinciaux et territoriaux des 

différentes directions de l’apprentissage, les 

employeurs participants, les employeurs qui ne 

recrutent pas d’apprentis, les conseils sectoriels 

des provinces et territoires et les associations 

d’employeurs se sont prêtés à des entrevues dans 

le cadre de ce projet. Les résultats de ces entre-

tiens ont été complétés par les données issues 

des enquêtes du FCA-CAF sur le rendement des 

investissements en formation (RIF).

Pourquoi? 

En partant du principe qu’ils bénéficient de 

mécanismes de soutien appropriés, il est à espérer 

que davantage d’employeurs seront encouragés 

à recruter des apprentis. Grâce au recrutement et 

à la formation d’apprentis, les employeurs béné-

ficieront d’un bassin de compagnons qualifiés et 

productifs dans lequel ils pourront puiser, alors 

que les individus gagneront un accès plus élargi à 

des possibilités de formation.
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Section B : Contexte des données tirées des 
études sur le RIF

À des fins de mise en contexte, les données issues 

des études sur le RIF ont été incluses dans le 

présent rapport. Ces enquêtes indiquent que les 

employeurs estiment que les bienfaits pour leurs 

entreprises sont nombreux lorsqu’ils recrutent des 

apprentis, qui génèrent selon eux, une « meilleure 

réponse aux besoins de l’organisation » et une 

« meilleure productivité ». Les conclusions des 

employeurs qui ne participaient pas sont éga-

lement fournies. L’accès aux apprentis a été cité 

comme un problème parmi ces derniers.

Section C : Conclusions des entrevues

Les entrevues ont révélé que chez les employeurs 

qui ne recrutaient pas d’apprentis, des efforts 

supplémentaires de sensibilisation étaient néces-

saires au sujet des soutiens à leur disposition. À 

l’inverse, les employeurs qui recrutent des appren-

tis sont généralement satisfaits des soutiens à 

leur disposition et estiment que les programmes 

d’apprentissage sont d’une grande valeur pour 

leurs entreprises.

Ces deux groupes d’employeurs ont éclairé les 

chercheurs au sujet des incitatifs ou des services 

susceptibles de les encourager à recruter ou à 

continuer de recruter des apprentis :

information relative à la valeur des program-•	

mes d’apprentissage, notamment l’intérêt du 

programme du Sceau rouge.

services de jumelage et de présélection permet-•	

tant d’établir un accès plus facile aux apprentis 

éventuels.

formation de base/en compétences essentielles •	

pour les pré-apprentis.

différentes méthodes pour reconnaître les •	

acquis antérieurs.

incitatifs financiers.•	

compétences essentielles propres à un métier •	

particulier sur le lieu de travail. 

documents de formation à l’intention des •	

formateurs.

promotion du mentorat chez les compagnons.•	

renseignements au sujet des programmes dis-•	

ponibles pour la recherche de soutiens.

souplesse dans la mesure du possible; davan-•	

tage de disponibilités en matière de formation 

technique, soit en personne ou en ligne.

Il convient de noter que les intervenants des pro-

grammes d’apprentissage, notamment dans les 

provinces et les territoires, traitent déjà nombre de 

ces suggestions.
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Introduction

Objet

Afin de déterminer les instruments qui existent 

déjà et ce qui peut être fait en plus pour aider les 

employeurs au chapitre du recrutement et de 

la rétention des apprentis, le FCA-CAF a mené 

une étude sur les mécanismes de soutien aux 

employeurs dans le cadre de sa stratégie de mobi-

lisation des employeurs. Ce rapport résume les 

conclusions.

Organisation du rapport

Section A : Soutiens actuellement 
disponibles

Dans la section A, les mécanismes qui existent à 

l’heure actuelle au Canada comme à l’étranger 

ont été définis. S’inspirant de l’ampleur de leurs 

connaissances et de leur expérience, les responsa-

bles des provinces et des territoires ont également 

partagé les pratiques prometteuses et suggéré des 

mécanismes supplémentaires susceptibles d’aider 

les employeurs.

Section B : Contexte des données tirées des 
études sur le RIF

Pour les besoins de contexte, les données issues 

des études sur le rendement des investissements 

en formation (RIF) du FCA-CAF sont exposées.

Section C : Conclusions des entrevues

Afin de cerner le niveau de sensibilisation au 

sujet des outils, des programmes et des mesures 

incitatives disponibles, le FCA-CAF a mené des 

entrevues auprès des employeurs. Les conclusions 

de ces entrevues sont résumées dans la troisième 

partie de ce rapport.

Sources

Ce rapport utilise une combinaison de sources 

quantitatives et qualitatives. Manifestement, ces 

sources sont inégales en termes d’étendue ou de 

fiabilité. Les données sont significatives sur le 

plan statistique; les conclusions des entrevues ne 

le sont pas. Les entrevues permettent néanmoins 

d’apporter un éclairage quant aux nuances et à la 

complexité de la formation en milieu de travail et 

des réalités opérationnelles des employeurs :

Données

Pour les besoins de contextualisation, les données 

issues des études du FCA-CAF sur le RIF sont four-

nies dans ce rapport.

Consultations avec les provinces et 
territoires

Les responsables des directions et divisions de 

l’apprentissage dans les provinces et territoires se 

sont prêtés à des entrevues. Ils ont communiqué 

leurs réponses par téléphone et par courriel.

Entrevues auprès des employeurs

Afin d’obtenir les points de vue individuels, des 

entrevues ont été menées auprès des employeurs 

qui recrutent des apprentis et de ceux qui n’y ont 
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pas recours. Des entrevues supplémentaires ont 

été menées avec des associations d’employeurs et 

des conseils sectoriels.

Pertinence et contexte

La formation est une nécessité fondamentale 

pour les entreprises canadiennes qui souhai-

tent demeurer compétitives dans une économie 

mondiale en constante évolution. La formation 

continue, qu’elle se déroule au cours de pério-

des de forte expansion ou de récession, permet 

aux employeurs de conserver une main-d’œuvre 

efficace1.

Le milieu du travail actuel présente un certain 

nombre de difficultés dans tous les secteurs. 

Compte tenu d’une génération de travailleurs 

qui se préparent à prendre leur retraite, les 

employeurs doivent veiller à se doter d’une plani-

fication de la relève en conséquence. Ceci se véri-

fie particulièrement pour les métiers spécialisés, 

dans lesquels on anticipe des pénuries de main-

d’œuvre supérieures à la moyenne2. Dans certains 

cas, ces pénuries sont d’ores et déjà manifestes3. 

Il est par conséquent fondamental de poursuivre 

la formation de la nouvelle génération de com-

pagnons qualifiés et de se doter de plans pour les 

générations à venir.

La formation est par ailleurs essentielle pour la 

création de lieux de travail sûrs. Ainsi, les pro-

grammes d’apprentissage font souvent partie 

1  Karl Skof, Tendances de la formation des apprentis inscrits 
au Canada. Statistique Canada : Ottawa, 2006. Accessible à 
l’adresse suivante :  http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-
x/2006002/9250-fra.htm.

2  Mark Goldenberg, Investissements des employeurs dans 
l’apprentissage en milieu de travail au Canada. Conseil cana-
dien sur l’apprentissage : Ottawa, 2006. Accessible à l’adresse 
suivante : http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-
7053-4b3e-a282-12e7b2e73e24/0/employerinvestimentfi-
nalfre.pdf.

3  Ibid.  

d’une formation plus vaste sur la sécurité. D’après 

certains employeurs, les programmes d’apprentis-

sage sont un moyen efficace de former les jeunes 

travailleurs dans un esprit sécuritaire et de veiller 

à ce que les compagnons aient connaissance 

des normes de sécurité pertinentes dans leur 

domaine de travail. Les accidents du travail sont 

manifestement très onéreux, et, d’après certains 

employeurs, les formations d’apprentissage per-

mettent de réduire les taux d’accident et ainsi, les 

coûts d’exploitation d’une entreprise4.

En règle générale, le Canada se place bien en 

matière d’investissements dans l’éducation, la 

formation et le développement de compéten-

ces. D’après une étude du Conference Board du 

Canada comparant les données de 17 pays sem-

blables – notamment les États-Unis, l’Europe de 

l’Ouest, l’Australie et le Japon – le Canada se place 

au second rang, derrière la Finlande, en matière 

d’éducation de sa population5. Toutefois, ce même 

rapport souligne que les compétences acquises en 

milieu de travail et les compétences permanentes 

comptent au nombre des faiblesses les plus mar-

quantes du Canada6.

Les observateurs ont remarqué que le Canada 

manque de formations d’apprentissage et de 

mesures de planification de la relève appropriées. 

Compte tenu d’une génération de travailleurs qui 

se préparent à prendre leur retraite, alors qu’une 

4  FCA-CAF, Stratégies visant à accroître la participa-
tion des employeurs aux programmes d’apprentissage au 
Canada. Forum canadien sur l’apprentissage – Forum 
canadien sur l'apprentissage : Ottawa, 2008. p. 11. Accessible 
à l’adresse suivante : http://www.caf-fca.org/fr/report/
CAF_EmplEngage_F2.pdf.

5  Conference Board du Canada, How Canada Performs : 
Education and Skills – disponible en anglais seulement. 
En français, seulement un résumé est disponible pour “Les 
performances du Canada”. Conference Board du Canada : 
Ottawa, 2008. Accessible à l’adresse suivante : http://www.
conferenceboard.ca/HCP/Details/Education.aspx.
6 Ibid.  

http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282
http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282
http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282
http://www.caf-fca.org/fr/report/CAF_EmplEngage_F2.pdf
http://www.caf-fca.org/fr/report/CAF_EmplEngage_F2.pdf
http://www.conferenceboard.ca/HCP/Details/Education.aspx
http://www.conferenceboard.ca/HCP/Details/Education.aspx
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autre est aux prises avec un taux de chômage per-

pétuellement élevé pour la jeunesse, les program-

mes d’apprentissage devraient représenter une 

option attrayante pour les entreprises canadien-

nes qui souhaitent se doter d’une main-d’œuvre 

plus solide et mieux qualifiée. La formation est, 

et demeurera, une nécessité pour les employeurs 

et les employés qui veulent demeurer compéti-

tifs dans une économie mondiale en évolution 

constante. Les jeunes Canadiens, en particulier, 

ont besoin de formation; et les programmes d’ap-

prentissage sont un moyen efficace d’accéder à 

des possibilités d’éducation et de carrière intéres-

santes. Ces mesures sont importantes pour lutter 

contre le chômage et le sous-emploi des jeunes 

dans cette catégorie de la population ainsi que 

pour créer une main-d’œuvre plus solide et mieux 

qualifiée7.

La prestation de formations, dans son sens le 

plus vaste, n’est pas répartie de façon égale parmi 

les employeurs et les employés du Canada. Une 

publication du Conseil canadien sur l’appren-

tissage (CCA) a souligné qu’en 2001, plus de 

95 % des plus grands employeurs du Canada 

(définis comme comptant plus de 100 employés) 

offraient une formation en milieu de travail, sous 

une forme ou sous une autre, à leurs employés. 

À l’inverse, environ 50 % des petites entreprises 

(comptant moins de 20 employés) offraient une 

formation quelconque. Les chiffres du FCA-CAF 

indiquent que moins de 20 % des employeurs 

canadiens dans les métiers spécialisés recrutent 

7  Conseil canadien sur l’apprentissage, Les programmes 
de formation des apprentis au Canada. Conseil canadien 
sur l’apprentissage : Ottawa, 2005. Accessible à l’adresse 
suivante : http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/LessonsIn-
Learning/programme d’apprentissage-LinL-2.html.

des apprentis8. En outre, la formation au Canada 

est assurée plus fréquemment à l’intention des 

employés des grandes entreprises et aux individus 

âgés de 25 à 34 ans9. Ce qui signifie que la forma-

tion professionnelle et, peut-être plus essentiel-

lement encore, les possibilités de formation dans 

les entreprises plus modestes doivent être encou-

ragées10. Il en va de même pour l’Australie, où les 

chercheurs estiment qu’il existe d’importantes dif-

férences entre les petites et grandes entreprises en 

termes de capacité de formation. Ils ont souligné 

en effet que la formation professionnelle en Aus-

tralie semblait être orientée essentiellement vers 

les besoins des grandes entreprises et qu’il serait 

dangereux d’assumer que les petites entreprises 

sont de simples versions miniatures des grandes 

firmes11. Il conviendrait, à la place, d’adapter les 

initiatives et autres mesures aux entreprises de 

toutes les tailles. 

8  FCA-CAF, Étude sur les attitudes et perceptions des 
employeurs à l’égard de l’apprentissage. Février 2006. Acces-
sible à l’adresse suivante : http://www.metiersspecialises.
ca/reports/pdf/Employer_Study_Highlights_Fr.pdf.
FCA-CAF, L’apprentissage – Une main-d’œuvre qualifiée crée 
une entreprise prospère. Forum canadien sur l’apprentissage – 
Forum canadien sur l'apprentissage : Ottawa, 2006. Acces-
sible à l’adresse suivante : http://www.caf-fca.org/files/
access/Etude_sur_le_Rendement_des_investissements_
en_apprentissage_pour_les_employeurs.pdf.

9  Mark Goldenberg, Investissements des employeurs dans 
l’apprentissage en milieu de travail au Canada. Conseil cana-
dien sur l’apprentissage : Ottawa, 2006. Accessible à l’adresse 
suivante : http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-
7053-4b3e-a282-12e7b2e73e24/0/employerinvestimentfi-
nalfre.pdf.

10 Ibid.
Andy Smith and Stephen Billett, Mechanisms for increasing 
employeur contributions to training : An international compa-
rison. Australian National Training Authority : Adelaide, Aus-
tralie, 2004. p. 18-19. Accessible à l’adresse suivante : http://
www.ncver.edu.au/research/proj/nr2013.pdf.

11  Ibid.  p. 16. 

http://www.metiersspecialises.ca/reports/pdf/Employer_Study_Highlights_Fr.pdf
http://www.metiersspecialises.ca/reports/pdf/Employer_Study_Highlights_Fr.pdf
http://www.caf-fca.org/files/access/Etude_sur_le_Rendement_des_investissements_en_apprentissage_pour_les_employeurs.pdf
http://www.caf-fca.org/files/access/Etude_sur_le_Rendement_des_investissements_en_apprentissage_pour_les_employeurs.pdf
http://www.caf-fca.org/files/access/Etude_sur_le_Rendement_des_investissements_en_apprentissage_pour_les_employeurs.pdf
http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282-12e7b2e73e24/0/employerinvestimentfinalfre.pdf
http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282-12e7b2e73e24/0/employerinvestimentfinalfre.pdf
http://www.ccl-cca.ca/nr/rdonlyres/7e3505b2-7053-4b3e-a282-12e7b2e73e24/0/employerinvestimentfinalfre.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr2013.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr2013.pdf
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Section A:  
Soutiens actuellement disponibles

Mécanismes de soutien 
internationaux

Ce qui suit est un bref tour d’horizon des diffé-

rentes façons dont les pays du monde aident les 

employeurs à se mobiliser autour de la formation 

d’apprentissage.

États-Unis

Les programmes d’apprentissage aux États-Unis 

sont sous réglementation fédérale, mais sont 

financés tant par le gouvernement fédéral que les 

États1. Les dépenses fédérales sur les program-

mes d’apprentissage sont limitées à 16 millions 

de dollars par année pour l’administration du 

système, ce qui laisse aux États la charge de s’oc-

cuper des subventions individuelles. Le Connec-

ticut et le New Jersey, par exemple, offrent des 

crédits d’impôt aux employeurs qui recrutent 

des apprentis dans le secteur de la fabrication. 

Le crédit du Connecticut couvre 50 % des salai-

res d’un apprenti, pour atteindre un maximum 

de 4 800 $2. Celui du New Jersey verse un crédit 

unique de 5 000 $ aux employeurs qui inscrivent 

des apprentis. La moitié du crédit est payée au 

1  Andrew Sharpe and James Gibson, The apprenticeship 
system in Canada: Trends and issues. Centre d’étude des 
niveaux de vie : Ottawa, 2005. p. 32-33. Accessible à l’adresse 
suivante : http://www.csls.ca/reports/csls2005-04.pdf.
2  Connecticut Manufacturing Apprenticeship Tax Credit. 
Information accessible à l’adresse suivante : http://www.
ctdol.state.ct.us/progsupt/appren/taxcr.htm. 

bout de 26 semaines d’emploi et le reste après 

52 semaines3.

Il existe par ailleurs aux États-Unis, une organisa-

tion intitulée Helmets to Hardhats, un programme 

d’apprentissage intéressant faisant intervenir un 

service de jumelage. Ce programme aide à mettre 

en contact les employeurs avec des vétérans et 

des retraités des Forces armées qui souhaitent 

s’engager dans une carrière de métiers spécialisés. 

Ce programme a été établi selon le postulat que 

les hommes et les femmes qui ont fait du service 

dans l’armée ont des aptitudes et des formations 

professionnelles, et qu’un programme d’appren-

tissage peut les aider à s’orienter vers une nouvelle 

carrière. Les soldats blessés peuvent bénéficier 

d’un programme parallèle intitulé Wounded 

Warriors. Les vétérans peuvent appliquer leur 

GI Bill au financement d’une formation d’édu-

cation quelconque, notamment la formation 

d’apprentissage4.

Australie

Le gouvernement australien avait un système 

de prélèvements appelé le Training Guarantee 

Scheme. Lancé en 1990, ce programme exigeait 

des entreprises dont la masse salariale dépassait 

3  New Jersey Registered Apprenticeship Incentive Pro-
gram for the Manufacturing Industry. Accessible à l’adresse 
suivante : http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/trai-
ning/registered_apprenticeship_manufacturing.html. 
4  http://www.helmetstohardhats.org/ 

http://www.ctdol.state.ct.us/progsupt/appren/ta
http://www.ctdol.state.ct.us/progsupt/appren/ta
http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/training/
http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/training/
http://www.helmetstohardhats.org/
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200 millions de dollars australiens (AUD) qu’elles 

dépensent au moins 1,5 % en formation structu-

rée, ou qu’elles paient l’équivalent au ministère 

du Trésor australien. Ce programme a pris fin en 

1996. Les points de vue à son sujet étaient mitigés, 

mais d’après Andy Smith, de la Charles Stuart Uni-

versity et Stephen Billett, de la Griffith University, 

il était « généralement convenu que ce régime n’a 

pas permis d’instaurer des dispositions en faveur 

de la formation pour la majorité des employés 

de façon significative ou durable »5. L’Australie 

a depuis lancé d’autres mesures fiscales visant à 

encourager les employeurs à recruter et à former 

des apprentis, notamment des mesures de l’ordre 

de 1 250 à 4 000 AUD6.

L’Australie a par ailleurs ajouté récemment une 

mesure incitative de 1 000 AUD à l’intention des 

employeurs une fois que ces derniers ont achevé la 

formation d’un apprenti7.

Une association de briqueteurs verse des subven-

tions à hauteur de 10 800 AUD aux employeurs 

qui recrutent des apprentis. Ces subventions sont 

financées par un prélèvement de 2,00 AUD pour 

1 000 briques en argile et 10 cents par mètre carré 

de maçonnerie en ciment8.

5  Andy Smith and Stephen Billett, Mechanisms for 
increasing employeur contributions to training : An internatio-
nal comparison. Australian National Training Authority : Ade-
laide, Australie, 2004. p. 15. Accessible à l’adresse suivante : 
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr2013.pdf.
6  Australian Apprenticeships. Dernière consultation, le 
8 janvier 2009. http://www.australianapprenticeships.gov.
au/employer/incentives.asp#Examples_of_employer_
incentives_and_personal_assistance_for_Australian_
Apprentices_are.

7  http://www.pacetoday.com.au/Article/Govt-
offers-cash-grants-for-businesses-who-keep-apprenti-
ces/468320.aspx.

8  http://www.becomeabricklayer.com.au/our_aim.

France

Le principal appui financier français pour la for-

mation et les programmes d’apprentissage inter-

vient dans le cadre d’une série de prélèvements 

sur les employeurs, qui à leur tour permettent de 

financer le système français de programmes d’ap-

prentissage. Les employeurs français ont à payer 

un impôt de programme d’apprentissage propor-

tionnel à la taxe de formation de 1,5 % des traite-

ments et salaires, laquelle est obligatoire et établie 

à l’échelle du pays. En outre, ces employeurs doi-

vent se doter d’au moins 3 % de leur personnel en 

apprentis inscrits, notamment si le nombre total 

de leurs employés dépasse 250. Les employeurs 

reçoivent en échange un certain nombre d’allége-

ments fiscaux, parmi lesquels des crédits d’impôt 

variant de 1 600 à 2 200 € par année, par apprenti; 

des contributions publiques de 1 000 € par année; 

et d’importantes exonérations des contribu-

tions sociales comme l’assurance-emploi. Les 

employeurs paient aussi leurs apprentis des salai-

res réglementés, variant de 25 % à 78 % du salaire 

minimum ou le salaire conventionnel minimum 

pour un métier donné. Les petits employeurs qui 

recrutent des apprentis et ceux dont la masse sala-

riale est inférieure à six fois le salaire minimum, 

sont aussi exonérés de la taxe proportionnelle 

pour les programmes d’apprentissage9.

Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a adopté la loi Skills 

Development Levies (Loi sur les prélèvements 

pour le développement des compétences) en 

1999, dans un effort visant à financer une forma-

tion de meilleure qualité et durable. La loi établit 

que tous les employeurs doivent payer une taxe 

9  Ministère du Travail des Relations sociales, de la Famille 
et de la Solidarité. Dernière consultation le 8 janvier 2009. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/spip.
php?page=sous-dossiers&id_mot=298.

http://www.ncver.edu.au/resea
http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp#Examples_of_employer_incentives_and_personal_assistance_for_Australian_Apprentices_are
http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp#Examples_of_employer_incentives_and_personal_assistance_for_Australian_Apprentices_are
http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp#Examples_of_employer_incentives_and_personal_assistance_for_Australian_Apprentices_are
http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp#Examples_of_employer_incentives_and_personal_assistance_for_Australian_Apprentices_are
http://www.pacetoda
http://www.pacetoda
http://www.pacetoda
http://www.becomeabricklayer.com.au/our_
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/spip.php?page=
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/spip.php?page=


Forum canadien sur l’apprentissage–Canadian Apprenticeship Forum  |  11

mensuelle équivalant à 1 % de sa masse salariale 

aux autorités de secteur en matière d’éducation 

et de formation (80 %) et au Fonds de développe-

ment des compétences (Skills Development Fund) 

(20 %). Les autorités de secteur en matière d’édu-

cation et de formation permettent de rembourser 

les employeurs pour leurs activités de formation, 

notamment les programmes d’apprentissage, 

alors que le Skills Development Fund est utilisé 

pour les formations spéciales10.

Mécanismes de soutien à l’échelle 
fédérale, provinciale et territoriale 
du Canada

Il existe à l’heure actuelle un certain nombre 

de mécanismes de soutien qui encouragent les 

employeurs canadiens à recruter des appren-

tis. Pour en connaître la liste complète, veuillez 

consulter le catalogue du FCA-CAF se rapportant 

aux mécanismes de soutien dans la Trousse à 

outils de l’employeur, ou rendez-vous sur les sites 

Web provinciaux et territoriaux. Comme men-

tionné précédemment, les soutiens à l’intention 

des apprentis ne sont pas mentionnés. L’objet de 

ce rapport est de s’intéresser aux aides à l’inten-

tion des employeurs uniquement.

Mécanismes de soutien fédéraux

Le gouvernement fédéral soutient les employeurs 

par le biais de son Programme des normes inter-

provinciales « Sceau rouge », encore appelé le 

programme du Sceau rouge. Celui-ci fonctionne 

grâce à l’appui manifeste de l’ensemble de l’indus-

trie depuis plus de 50 ans. Il est géré et livré par le 

10  Department of Labour, République sud-africaine, Skills 
Development Levies Act. République sud-africaine, 2004. 
Accessible à l’adresse suivante : http://www.labour.gov.
za/downloads/legislation/acts/skills-development-act/
Act%20-%20Skills%20Development%20Levies.pdf.

Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage 

(CCDA), lequel est composé des directeurs de 

programmes d’apprentissage des provinces et des 

territoires, et de deux représentants de Ressources 

humaines et Développement des compétences 

Canada (RHDCC). Le Sceau rouge est reconnu 

dans l’ensemble de l’industrie, facilite la mobilité 

dans l’ensemble du pays et représente une norme 

d’excellence pour les métiers spécialisés.

Grâce à ce programme, les personnes de métier 

sont en mesure d’obtenir une approbation du 

Sceau rouge sur leurs certificats de reconnaissance 

ou leurs qualifications provinciales/territoriales 

après réussite à un examen interprovincial. Le 

programme du Sceau rouge veille à la reconnais-

sance des qualifications des personnes de métier 

diplômées dans l’ensemble du pays, d’après des 

normes industrielles reconnues à l’échelle natio-

nale. Dans un marché du travail interprovincial, 

au sein duquel tous les diplômes professionnels 

sont reconnus comme équivalents en vertu de 

l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), le Sceau 

rouge est une forme d’assurance et de certitude 

selon laquelle un employé est qualifié en vertu 

d’une norme de reconnaissance de ses capacités 

définie par l’industrie et autorisé dans le cadre 

d’un processus rigoureux visé par les acteurs de 

l’industrie d’une côte à l’autre du pays. Bien que le 

Sceau rouge ne constitue plus désormais la garan-

tie exclusive de la mobilité de la main-d’œuvre au 

Canada, il demeure un titre de compétence presti-

gieux et un symbole de fierté professionnelle. Les 

personnes de métier qualifiées en vertu du Sceau 

rouge constituent un avantage compétitif et sont 

particulièrement appréciées des employeurs.

En outre, le gouvernement du Canada prévoit 

un crédit d’impôt pour la création d’emplois 

d’apprentis (CICEA) qui permet de soutenir les 

employeurs qui recrutent des apprentis dans 

http://www.labour.gov.za/downloads/legislation/acts/skills-development-act/Act - Skills Development Levies.pdf
http://www.labour.gov.za/downloads/legislation/acts/skills-development-act/Act - Skills Development Levies.pdf
http://www.labour.gov.za/downloads/legislation/acts/skills-development-act/Act - Skills Development Levies.pdf
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les métiers admissibles. Le CICEA est un crédit 

d’impôt non remboursable équivalant à 10 % 

des salaires et traitements admissibles payables 

aux apprentis admissibles dans la mesure où ces 

derniers ont été recrutés après le 1er mai 2006. 

Le crédit maximum est de 2 000 $ par année pour 

chaque apprenti admissible. Est un apprenti 

admissible le particulier qui exerce un métier 

admissible au cours des deux premières années 

de son contrat d’apprenti enregistré au niveau 

provincial avec un employeur admissible. Les 

métiers admissibles sont les métiers désignés du 

programme du Sceau rouge présentés à l’heure 

actuelle dans le Programme des normes interpro-

vinciales « Sceau rouge ». Cette mesure est admi-

nistrée par l’Agence du revenu du Canada. 

Mécanismes de soutien provinciaux et 
territoriaux

L’éducation et l’emploi relèvent des gouverne-

ments provinciaux et territoriaux. En ce sens, 

l’administration des programmes d’apprentissage 

est régie par ces gouvernements, ce qui se traduit 

par treize systèmes de programmes d’apprentis-

sage différents au Canada, chacun assorti de ses 

propres règlements, processus d’accréditation 

et exigences en matière d’éducation, établis par 

les industries de chaque province ou territoire. 

Ce qui suit est une discussion autour de certains 

des mécanismes de soutien existants pour les 

employeurs. D’autres exemples d’aide sont éga-

lement abordés dans la section sur les pratiques 

prometteuses.

Services de jumelage

L’Ontario s’est doté de services de jumelage en 

ligne qui relient les employeurs aux apprentis 

potentiels. Ces sites Web, notamment Tradeabi-

lity.ca et Apprenticesearch.com, fonctionnent 

de la même manière que les sites d’emploi géné-

raux comme Monster ou Workopolis, mais ont 

l’avantage supplémentaire d’un savoir-faire et 

d’une aide adaptés aux besoins spécifiques des 

employeurs. Ces derniers apprécient tout parti-

culièrement cette aide ciblée. Apprenticesearch.

com a récemment étendu ses services du Sud de 

l’Ontario à l’ensemble de la province.

Incitatifs financiers

Les incitatifs financiers sont les mesures les plus 

courantes d’aide publique pour les employeurs 

lorsque ces derniers souhaitent recruter des 

apprentis. Quelques exemples sont mentionnés 

ci-après.

Crédits d’impôt à l’intention des employeurs

En Colombie-Britannique, le gouvernement pro-

vincial offre, depuis janvier 2007, le crédit d’impôt 

pour la formation de base au cours des deux pre-

mières années d’un programme d’apprentissage 

enregistré. La Colombie-Britannique offre par 

ailleurs le Completion Training tax credit à l’inten-

tion des employeurs, qui est lié à l’accomplisse-

ment d’un programme d’apprentissage enregistré. 

La valeur de ces crédits varie de 2 000 $ à 3 000 $. 

La province propose des crédits supplémentai-

res aux employeurs qui recrutent des apprentis 

autochtones et des apprentis handicapés.

L’Ontario offre aussi des crédits d’impôt aux 

employeurs pour les programmes d’apprentis-

sage. Le crédit d’impôt de formation d’apprentis-

sage s’élève à un maximum de 10 000 $ par année, 

par apprenti admissible, et peut être demandé au 

cours des 48 premiers mois suivant l’enregistre-

ment d’un programme d’apprentissage donné. 

Ce crédit est tout d’abord mis à la disposition des 

employeurs dans les secteurs de la construction, 

de la fabrication, des matériels moteurs et de 

certains métiers dans le secteur des services. Il 

est devenu un incitatif permanent dans le budget 

2010, alors que le taux de 25 % des salaires a été 
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augmenté à 35 %. Le taux des salaires pour les 

petites entreprises a lui aussi été remonté de 30 % 

à 45 %. La province offre par ailleurs une prime à 

la signature qui représente une contribution de 

2 000 $ destinée aux employeurs qui recrutent 

des apprentis dans les secteurs où l’on constate 

une demande élevée en main-d’œuvre qualifiée. 

Depuis avril 2010, dans toutes les professions, 

les employeurs sont admissibles à une prime de 

1 000 $ par apprenti qui termine sa formation et 

obtient son accréditation.

Le Manitoba propose un certain nombre de pro-

grammes d’apprentissage et d’incitatifs fiscaux 

liés aux métiers. Dans son discours du Trône du 

20 novembre 2008, le gouvernement du Manitoba 

a annoncé son intention d’instaurer un nouveau 

crédit d’impôt pour les employeurs qui recrutent 

des apprentis dans n’importe quel métier désigné 

de la province. La Mesure incitative à l’embauche 

des apprentis de niveau avancé (MIEANA) remet 

aux employeurs d’apprentis admissibles un crédit 

d’impôt équivalant à 5 % des salaires et traite-

ments, excluant les autres aides gouvernementa-

les. Le crédit maximum s’élève à 2 500 $ par niveau 

au-dessus des niveaux 3 à 5 pour un programme 

de formation d’apprentissage, pour un maximum 

de 7 500 $ par apprenti. Le budget 2008 a égale-

ment lancé la Mesure incitative à l’embauche 

de compagnons certifiés. La MIECC prévoit un 

crédit d’impôt pour les employeurs qui recrutent 

les jeunes diplômés de programmes d’apprentis-

sage. Un employeur qui recrute un jeune diplômé 

d’un programme d’apprentissage peut obtenir 

un crédit d’impôt pouvant atteindre 2 500 $ 

par année, et ce, pendant les deux années pour 

lesquelles le compagnon est recruté. Ce crédit 

équivaut à 5 % des traitements et salaires payés 

au compagnon (nets des autres aides publiques) 

jusqu’à 2 500 $ pour une période de douze mois 

d’emploi d’un compagnon.

Enfin, le Québec offre lui aussi un crédit d’impôt 

pour la formation en cours d’emploi. Une entre-

prise peut demander ce crédit d’impôt pour les 

dépenses encourues pour son stagiaire dans le 

cadre de la période de formation pratique. Le sta-

giaire doit être encadré par un superviseur admis-

sible. Le taux de base du crédit d’impôt est de 30 % 

des dépenses admissibles.

Prélèvements

Le Québec est la seule province qui finance la 

formation et les programmes d’apprentissage 

par le biais d’un prélèvement. Les employeurs du 

Québec dont la masse salariale est supérieure à 

1 million de dollars doivent investir une somme 

représentant au moins 1 % du total des traite-

ments et salaires en formation. S’ils ne le font 

pas, une somme équivalente doit être payée au 

Fonds de développement et de reconnaissance 

des compétences de la main-d’œuvre. Ce Fonds, 

à son tour, permet de payer les programmes de 

formation dans l’ensemble de la province et veille 

à ce que les entreprises investissent un minimum 

dans la formation de leurs employés potentiels et 

existants.

Subventions salariales

Les employeurs de certaines provinces et certains 

territoires ont accès à des subventions salariales.

Les employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador peu-

vent accéder à une subvention salariale qui s’élève 

à un maximum de 10 000 $ pour 52 semaines. Le 

gouvernement aide par ailleurs les employeurs en 

finançant les frais d’inscription et les manuels des 

apprentis. Dans certains cas, les employeurs peu-

vent offrir de couvrir ces dépenses pour l’apprenti, 

mais dans ce cas, c’est la province qui finance les 

coûts. Les subventions sont également disponi-

bles pour les ministères et organismes du gouver-

nement qui souhaitent recruter des apprentis. Ces 



14  |  Aides aux employeurs en matière de programmes d’apprentissage au Canada : un survol

subventions ont permis de multiplier les possibi-

lités à la disposition des apprentis qui souhaitent 

travailler dans le secteur public.

Pour les employeurs qui travaillent sur un projet 

d’immobilisations du territoire du Yukon, il est 

possible d’accéder à un remboursement du salaire 

de leurs apprentis par le biais du Programme 

d’aide aux entreprises – Yukon.

Au Manitoba, la mesure Objectif carrière donne 

aux employeurs une subvention salariale de 3 $ de 

heure. Les coûts de formation sont eux aussi pris 

en charge à hauteur de 100 $ par personne. Pour 

être admissibles, les étudiants à plein temps doi-

vent avoir 16 ans ou plus, avoir légalement le droit 

de travailler au Canada et ne pas être employés 

pendant plus de 20 heures par semaine. Les 

apprentis recrutés dans le cadre du programme 

Option Métiers au secondaire (HSAP) répondent à 

ces critères d’admissibilité. Outre l’avantage finan-

cier pour l’employeur, les étudiants qui participent 

ont la possibilité d’explorer des voies de carrière et 

peuvent établir des contacts leur permettant d’ac-

céder à un emploi permanent après l’obtention de 

leur diplôme. 

Au Nouveau-Brunswick, le programme Croissance 

de la population active – Subvention salariale 

versée à l’employeur est proposé. Des program-

mes sont également en place dans le Nunavut et 

les Territoires du Nord-Ouest.

Aide à la formation en cours d’emploi

Les provinces et territoires aident aussi les 

employeurs dans le cadre des programmes de 

formation en cours d’emploi, notamment sous la 

forme de savoir-faire et de ressources.

Dans de nombreux territoires et provinces, un per-

sonnel de terrain se rend dans les entreprises pour 

aider les employeurs qui ont des apprentis inscrits 

à veiller à ce que chaque groupe ait conscience de 

ses responsabilités. Ils aident également à l’en-

cadrement des apprentis, alors que ces derniers 

évoluent dans le programme, mais peuvent éga-

lement apporter leur assistance aux employeurs, 

notamment en matière de tutorat pour leurs 

apprentis.

Plusieurs secteurs de compétence provinciaux 

et territoriaux communiquent d’importants 

renseignements et distribuent des ressources 

sur leur site Web et peuvent aider à préciser les 

programmes de formation en cours d’emploi. En 

Saskatchewan, par exemple, il existe des guides 

de formation pour chacun des métiers désignés. 

Chaque apprenti reçoit un guide qu’il peut utiliser 

avec son employeur. 

Aides en matière de formation pour l’acquisition 
de compétences essentielles

Les provinces et les territoires aident les 

employeurs en mettant en place des outils d’ac-

quisition des compétences essentielles et des pro-

grammes permettant d’améliorer les compétences 

des employés potentiels et existants. En Saskat-

chewan, par exemple, les employeurs ont accès à 

des outils d’acquisition des compétences essen-

tielles. En règle générale, les employeurs sont très 

satisfaits de ces outils. Au Nouveau-Brunswick, 

la Direction de l’apprentissage offre des mesures 

de dépistage pour le succès. Ce programme aide 

les apprentis à cerner leurs limites d’apprentis-

sage. Cette information peut également aider les 

employeurs. Une fois sensibilisés aux besoins 

de l’apprenti, les employeurs peuvent ajuster les 

tâches de celui-ci de sorte à optimiser la produc-

tivité sur le lieu de travail. Le Manitoba a quant 

à lui lancé des initiatives permettant d’aider les 

employeurs en matière de besoins en compéten-

ces essentielles de leurs employés. En voici quel-

ques exemples :
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Initiative de compétences essentielles du Nord 

(NEST)) 

Le Manitoba reste résolument convaincu •	

qu’aider les employeurs du Nord à trouver de 

la main-d’œuvre qualifiée ne peut que les aider 

à soutenir la viabilité économique de la pro-

vince. L’Initiative de compétences essentielles 

du Nord propose aux personnes non qualifiées, 

sans emploi ou sous-employées un programme 

de préapprentissage et de formation en compé-

tences essentielles. L’objectif principal pour les 

populations du Nord est d’obtenir une attesta-

tion Sceau rouge et/ou un emploi à titre d’ap-

prenti ou de compagnon. Cette initiative a été 

lancée pour répondre à un besoin de l’industrie, 

qui continue d’observer des pénuries de main-

d’œuvre pour les métiers, lesquelles s’ajoutent 

aux difficultés liées à la situation économique 

actuelle.

Workplace Essential Skills Training Centre (WEST) 

Le 22 janvier 2009, le Centre WEST a ouvert ses •	

portes officiellement. Apprenticeship Mani-

toba œuvre à l’heure actuelle avec le Centre 

Workplace Essential Skills Training (WEST) à la 

prestation de services en matière de compéten-

ces essentielles. Les clients sont recommandés 

auprès de ce centre par Apprenticeship Mani-

toba à des fins d’évaluation et d’amélioration 

du niveau d’études. Ces services aident les 

employeurs en leur proposant une ressource 

efficace et économique, et les employés en leur 

proposant une formation supplémentaire pour 

faciliter leur accès au marché du travail.

Le Centre Apprenticeship -Workplace Essential •	

Skills Training (a-WEST) est un nouveau centre 

de jour établi dans la Technical Vocational High 

School de Winnipeg. Il offre une formation gra-

tuite et des services de tutorat en compétences 

essentielles dans des métiers particuliers. Ce 

service cible les apprentis en milieu de travail, 

les ouvriers professionnels, les gens de métier 

qui étudient en vue de passer un examen, ainsi 

que toute personne envisageant une carrière 

dans des métiers spécialisés. Ce service sera 

particulièrement bénéfique aux étudiants plus 

âgés et aux immigrants, du fait qu’il les aidera à 

déceler leurs lacunes en matière de formation et 

à obtenir une reconnaissance pour leurs qualifi-

cations existantes. 

Apprenticeship Manitoba s’est doté d’un par-•	

tenariat avec le Centre a-WEST dans le cadre 

duquel il recommandera des clients directe-

ment ainsi qu’au Centre Immigrant – Workplace 

Essential Skills Training (i-WEST) à des fins 

d’évaluation et d’amélioration des compéten-

ces essentielles.

La formation de jour visant à combler les •	

lacunes est gratuite au Centre a-WEST et auto-

gérée avec l’aide d’instructeurs et de spécia-

listes professionnels autour des compétences 

essentielles.

Le programme d’accès permet à toute personne •	

qui ne justifie pas d’une formation académi-

que traditionnelle appropriée d’obtenir un 

contrat d’apprentissage, tout en se prêtant en 

même temps à une évaluation de ses compé-

tences essentielles afin de suivre la formation 

qui lui permettra d’obtenir les qualifications 

techniques nécessaires à son programme 

d’apprentissage. 
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Pratiques prometteuses : Ce qui 
fonctionne

Onze responsables11 de directions ou divisions de 

l’apprentissage provinciales et territoriales se sont 

prêtés à des entrevues; leurs commentaires sont 

résumés dans cette section.

Les répondants provinciaux et territoriaux se sont 

vus demander de commenter les éléments qui 

selon eux étaient les plus susceptibles de réus-

site en matière de recrutement et de rétention 

d’apprentis dans leur secteur de compétence. Les 

responsables ont souligné qu’il était difficile d’éta-

blir un lien direct entre les aides aux employeurs 

et l’augmentation du nombre d’inscriptions à 

des programmes d’apprentissage en raison de 

l’existence d’autres facteurs susceptibles d’in-

fluencer les inscriptions, notamment la situation 

économique.

Les répondants ont parlé en grande partie des 

incitatifs financiers comme des aspects les 

plus positifs des programmes à l’intention des 

employeurs.

Les répondants de l’Ontario ont souligné le •	

succès du crédit d’impôt à la formation d’ap-

prentissage, qui s’est traduit par une mul-

tiplication par deux de la participation des 

employeurs entre 2005 et 2007.

Les personnes interrogées ont mis en avant le fait 

de promouvoir les professions et les programmes 

à l’intention des jeunes qui attirent des candidats 

de bonne qualité.

De nombreux représentants des provinces •	

et territoires communiquent des renseigne-

ments exacts et encourageants en matière de 

carrière à l’intention des jeunes. Ces efforts 

11  En raison de contraintes de temps et d’autres engage-
ments, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-
Ouest n’ont pas été en mesure de participer aux entrevues.

aident les employeurs à attirer des candidats 

de grande qualité dans les métiers spécialisés. 

La Nouvelle-Écosse s’est dotée de l’initiative 

Workit Youth Apprenticeship, dont l’objet est 

de faire connaître les métiers spécialisés et de 

les recommander à titre de choix de carrière et 

de mode de vie de premier choix. Le Manitoba 

a mis en place une campagne de marketing qui 

met en avant les programmes d’apprentissage 

et les carrières dans les métiers spécialisés. La 

première phase de cette campagne portait sur 

les apprentis potentiels et le grand public. La 

deuxième phase s’intéressait à la sensibilisation 

des employeurs.

Les provinces et les territoires ont mentionné •	

le fait d’aider les employeurs en leur commu-

niquant de l’information sur les programmes 

de préapprentissage et les programmes d’ap-

prentissage établis pour les jeunes au niveau de 

l’école secondaire. L’objectif de nombre de ces 

programmes d’apprentissage pour les jeunes 

est d’établir un lien entre les étudiants d’écoles 

secondaires et les employeurs et autres mentors 

dans les métiers spécialisés12. Ces programmes 

peuvent permettre aux étudiants qui partici-

pent d’accélérer leur apprentissage en faisant 

l’acquisition, non seulement d’une expérience 

dans un métier spécialisé, mais d’un certain 

nombre d’heures qu’ils pourront accumuler 

dans le cadre de leur programme d’appren-

tissage tout en suivant leur formation scolaire 

traditionnelle.

Les répondants ont manifesté leur satisfaction par 

rapport aux efforts consentis en matière de mobi-

lisation des employeurs.

En Alberta, le Programme de visites aux •	

employeurs permet d’informer l’industrie 

12  Pour une liste complète, veuillez consulter le catalogue 
des mécanismes de soutien du FCA-CAF.
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de l’importance du transfert des connais-

sances et du mentorat grâce aux inscriptions 

à des ateliers. Au cours d’une année nor-

male, les employés rendent visite à plus de 

12 000 employeurs.

Le Québec a alloué un financement direct aux •	

conseils sectoriels afin que ceux-ci puissent 

mobiliser l’industrie. Par le biais du Programme 

Soutien aux promoteurs collectifs pour le 

développement de la main-d’œuvre, le pro-

gramme d’apprentissage en milieu de travail 

est mis en valeur auprès des employeurs, via les 

comités de secteur sous la forme de rencontres 

en personne, la production et la distribution 

de documents de promotion, la conception et 

l’organisation de campagnes de promotion et 

enfin l’organisation d’enquêtes dans les entre-

prises. En outre, un atelier à l’intention des 

employeurs est offert à titre d’essai pour aider 

ces derniers à percevoir les bienfaits des pro-

grammes d’apprentissage et les informer des 

pratiques prometteuses en matière de gestion 

de ces programmes.

La commission d’apprentissage de la Nouvelle-•	

Écosse organise des tribunes petits déjeuners 

à l’intention des employeurs pour que ceux-ci 

découvrent la valeur des formations d’appren-

tissage. Des représentants des employeurs sont 

invités à s’exprimer à l’occasion de ces tribunes 

au sujet de leurs propres expériences. En outre, 

Emploi Nouvelle-Écosse utilise le programme 

local intitulé Partenariat marché du travail pour 

aider les associations industrielles à mobiliser 

l’industrie autour des enjeux de main-d’œuvre 

critiques. Cette mobilisation peut concerner 

l’élaboration de stratégies visant à soutenir les 

employeurs qui ont des difficultés à recruter et à 

retenir des apprentis.

Les personnes interrogées ont mentionné que les 

ressources qui aident les compagnons à consoli-

der leur capacité en matière d’enseignement aux 

apprentis étaient les suivantes :

En 2009, la Saskatchewan s’est associée au •	

Conseil sectoriel de la construction pour aider, 

en partie, à améliorer les compétences des 

compagnons en matière de mentorat et à créer 

une école de formation pancanadienne dans le 

domaine, laquelle est accessible à l’ensemble 

de l’industrie de la construction. Un atelier et 

des brochures de poche ont été créés pour les 

compagnons et les apprentis dans le cadre de 

cet outil.

Soutiens

 Les responsables provinciaux et territoriaux ont 

décrit toutes les améliorations qu’ils estiment 

nécessaires aux soutiens qui ont été passés en 

revue dans le cadre de cette étude pour améliorer 

le recrutement des apprentis :

incitatifs financiers.•	

enseignement souple.•	

participation à l’échelle de l’industrie.•	

services de jumelage.•	

guides permettant d’évaluer les titres de com-•	

pétences et les acquis antérieurs.

ressources sur les méthodes de formation en •	

milieu de travail.

Incitatifs financiers

Des incitatifs financiers permanents ont été men-

tionnés comme une forme importante d’aide aux 

employeurs.

Enseignement souple

Les répondants ont indiqué une approche souple 

de l’enseignement et de la formation, notamment 

les approches variables de la formation techni-
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que et l’adaptation aux horaires de travail (p. ex., 

formation à temps partiel et sur place, le soir et 

les fins de semaine) étaient une bonne idée. À 

l’Île-du-Prince-Édouard, la formation est déjà 

assurée à un moment de la journée qui convient 

mieux aux employeurs. En Ontario, il existe une 

possibilité de suivre la formation technique en 

premier lieu, notamment si le placement en 

milieu de travail est temporairement impossible. 

Au Québec, le gouvernement examine un moyen 

de faciliter l’accès à une formation à temps partiel 

et en ligne. 

Les répondants ont par ailleurs mentionné la 

nécessité de consentir des efforts continus, en 

consultation avec les partenaires, à l’élaboration 

d’outils et de processus permettant de renforcer 

les aides à l’apprentissage et de coordonner la 

prestation de services aux nouveaux Canadiens 

et aux Premières nations, aux Métis, ainsi qu’aux 

populations inuites qui s’intéressent aux métiers 

spécialisés.

Participation à l’échelle de l’industrie

La communication continue avec les employeurs 

et les associations d’employeurs au sujet de la 

valeur des programmes d’apprentissage est reve-

nue régulièrement. La communication à l’inten-

tion des petites et moyennes entreprises peut se 

révéler difficile, étant donné que ces employeurs 

peuvent estimer que la majeure partie de ces aides 

ne sont pas utiles en raison de la quantité de pape-

rasse et d’exigences en matière d’établissement de 

rapports qu’elles impliquent.

Rendre obligatoire l’inscription des apprentis pour 

toute entreprise qui s’engage avec le gouverne-

ment a été suggéré comme une aide permettant 

d’encourager la participation à des programmes 

d’apprentissage à l’échelle de l’industrie. Le gou-

vernement du Manitoba, dans le cadre de son dis-

cours du Trône de novembre 2008, s’est attelé avec 

d’autres ministères à faire en sorte que le secteur 

public montre l’exemple grâce à l’établissement 

d’objectifs de formation et de programmes d’ap-

prentissage pour les grands projets d’immobilisa-

tions financés par la province.

La représentation des entreprises qui servent 

de centres d’excellence en matière de forma-

tion a également été suggérée comme un autre 

moyen d’encourager l’industrie à soutenir les 

programmes d’apprentissage. Il a également été 

mentionné que ce genre de mesure faciliterait la 

création d’une culture de la formation. Celle-ci 

permettrait de récompenser les bonnes pratiques 

commerciales grâce à une publicité gratuite. Cette 

dernière agirait quant à elle, comme un aimant 

pour les apprentis de talent qui seraient forcément 

attirés par les entreprises qui assurent des forma-

tions elles aussi de grande qualité.

Services de jumelage

Il a été mentionné qu’il n’existe aucune aide 

directe de jumelage avec un emploi dirigé tant 

vers les employeurs que vers les apprentis qui 

cherchent à s’inscrire à un programme d’ap-

prentissage, en dehors de l’Ontario. Le modèle 

« Apprenticesearch.com » de l’Ontario mérite-
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rait d’être examiné, pour en tirer les leçons qu’il 

convient, et généralisé à d’autres secteurs de 

compétence

Guides d’évaluation des titres de compétences et
des acquis antérieurs

Il a également été mentionné qu’il conviendrait 

d’élaborer et de distribuer des lignes directrices 

et des ressources relatives à la reconnaissance 

mutuelle des titres de compétences internatio-

naux dans l’ensemble des secteurs de compétence 

canadiens, tant pour le Sceau rouge que pour les 

métiers mutuellement reconnaissables. Dans le 

cadre de ce processus, les secteurs de compétence 

hôtes donneraient une appréciation des métiers 

en demande et des métiers des pays où l’offre 

est importante. Il serait utile d’établir une liste 

des moyens d’évaluer les acquis antérieurs. La 

Nouvelle-Écosse a indiqué qu’une aide à la recon-

naissance des acquis antérieurs serait appréciée 

et a produit une première version d’une politique 

cadre de l’évaluation et de la reconnaissance des 

acquis. Dans le même temps, la division Apprenti-

ceship Training and Skill Development continuera 

de soutenir l’évaluation et la reconnaissance des 

acquis comme un moyen permettant de détermi-

ner, d’évaluer et de reconnaître les compétences, 

les connaissances ou les qualifications qu’une per-

sonne aurait acquises dans le cadre d’une forma-

tion formelle, informelle et expérientielle.

Ressources relatives à la méthode de formation 
en milieu de travail

Les personnes interrogées ont mentionné la 

nécessité d’un soutien supplémentaire quant à la 

façon de former en milieu de travail.
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Section B:  
Contexte des données tirées des études sur le RIF

Afin de contextualiser les conclusions des 

entrevues, il convient de passer en revue ce que 

nous connaissons à ce jour des opinions des 

employeurs. Cette section résume les constata-

tions tirées des enquêtes du FCA-CAF sur le RIF, 

lesquelles ont été menées en 2006 et 20081. Dans 

ces deux études, les données ont été recueillies 

dans le cadre d’une enquête nationale auprès des 

employeurs dans divers domaines profession-

nels2. Les employeurs qui recrutent des apprentis 

ont répondu à des questions qualitatives visant 

à mesurer l’importance de plusieurs bienfaits 

qualitatifs liés à la formation d’apprentissage. Les 

1  Pour de plus amples détails au sujet des études du 
FCA-CAF sur le RIF, veuillez consulter les rapports complets : 
L’apprentissage – Une main-d’œuvre qualifiée crée une entre-
prise prospère. Forum canadien sur l'apprentissage-Canadian 
Apprenticeship Forum : Ottawa, 2006. À l’adresse : http://
www.caf-fca.org/french/roti/index.asp. Et C’est payant 
d’embaucher un apprenti. Forum canadien sur l’appren-
tissage-Canadian Apprenticeship Forum : Ottawa, 2009. À 
l’adresse : http://www.caf-fca.org/fr/rapports/embau-
cher_un_apprenti.asp.
2  Quinze métiers ont été inclus dans l’étude sur le RIF de 
2006. Ces métiers sont les suivants : technicien de services 
automobiles, briqueteur, charpentier, électricien en construc-
tion, cuisinier, technicien d’équipement lourd, mécanicien 
industriel (de chantier), spécialiste de l’isolation thermique, 
machiniste, opérateur de grue mobile, débosseleur-peintre, 
mécanicien de systèmes de réfrigération et de conditionne-
ment de l’air, métallurgiste, installateur de systèmes d’ex-
tincteur et outilleur-ajusteur. Seize métiers ont été inclus 
dans l’étude sur le RIF de 2008. Ces métiers sont les suivants : 
technicien de services automobiles, briqueteur, électricien 
en construction, cuisinier, technicien d’équipement lourd, 
mécanicien industriel (de chantier), machiniste, opérateur de 
grue mobile, débosseleur-peintre, mécanicien de systèmes 
de réfrigération et de conditionnement de l’air, métallurgiste, 
installateur de systèmes d’extincteur, outilleur-ajusteur, 
chaudiériste, ébéniste, installateur de lignes et de câbles élec-
triques, coiffeur, plombier et commis aux pièces.  

employeurs qui recrutent des compagnons dans 

les métiers d’intérêt, mais qui n’ont pas recruté 

d’apprenti au cours des trois dernières années ont 

également répondu à la question leur demandant 

pourquoi ils n’avaient pas participé.

Figure 1
Bienfaits liés à l’emploi d’un compagnon 
« formé à l’interne »

 

Source: Apprenticeship Survey (A11, n=589-602)

0 2 4 6 8 10

Meilleure réponse qux besoins de l’organisation 8 .3 

Évit le risques de pénurie 8 .1 

Potentiel d’un avancement de carrière dans l’entreprise 8 .0 

Meileurs r´sultats en matièe de santé et de sécurité 8 .0 

Productivité globale accrue 7 .9 

Relations améliorées avec les clients 7 .8 

Moins d’erreurs 7 .7

http://www.caf-fca.org/french/roti/index.asp
http://www.caf-fca.org/french/roti/index.asp
http://www.caf-fca.org/fr/rapports/embaucher_un_apprenti.asp
http://www.caf-fca.org/fr/rapports/embaucher_un_apprenti.asp
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Employeurs qui recrutent des 
apprentis 

Dans la portion qualitative de l’enquête, les 

employeurs qui recrutent des apprentis ont dû 

préciser :

les bienfaits liés à la formation d’apprentissage •	

pour les compagnons, 

les avantages liés à l’emploi d’un compagnon •	

« formé à l’interne ».

La plupart des employeurs (81,3 %) ont indiqué 

que leurs compagnons tiraient profit des activités 

de formation d’un apprenti.

Plus de 60 % (61,3 %) des employeurs considè-

rent un compagnon qu’ils ont formé comme 

un apprenti plus productif qu’un compagnon 

externe. Ces employeurs estiment, d’après leur 

expérience, qu’un compagnon « formé à l’interne » 

est 29 % plus productif que la moyenne. 

Seuls 3,5 % des employeurs ont indiqué que les 

compagnons « formés à l’interne » étaient moins 

productifs. Environ 35 % (35,2 %) des employeurs 

ont indiqué qu’il n’y avait aucune différence au 

niveau de la productivité entre un compagnon 

« formé à l’interne » et un compagnon recruté à 

l’extérieur.

Les employeurs ont cité une « meilleure réponse 

aux besoins de l’organisation » comme l’avantage 

le plus important lié à l’emploi d’un compagnon 

qu’ils ont formé à titre d’apprentis. Les employeurs 

ont également signalé que la formation de leurs 

propres compagnons permettait de régler le 

risque des pénuries de compétences, d’augmenter 

les possibilités d’avancement professionnel pour 

l’apprenti dans l’entreprise, de garantir une pro-

ductivité accrue et moins d’erreurs. Voir la figure 

no 1.

Les bienfaits qualitatifs définis par les employeurs 

sont demeurés semblables lorsque les résultats 

de l’étude pilote de 2006 ont été comparés aux 

résultats de 2008. Voir la figure no 2.

Figure 2
Comparaison des opinions des employeurs
2006 c. 2008

Tendances  2006 2008 Conclusion

Bienfaits d’une formation 67 .6 % 81 .3 % Les employeurs continuent de  
d’apprentissage pour les    penser résolument que leurs 
compagnons   compagnons tirent profit du fait  
   de former des apprentis

Avantages liés à l’emploi d’un  65 .3 % 61 .3 % Perception généralisée chez les 
compagnon « formé à    employeurs selon laquelle les 
l’interne » : plus productif   compagnons « formés à l’interne » 
   sont plus productifs  

Bienfait le plus important Meilleure réponse Meilleure réponse Les employeurs s’entendent pour 
 aux besoins de aux besoins de signaler que c’est l’avantage le plus  
 l’organisation (cote l’organisation (cote important de la formation  
 de 8,5 sur 10) de 8,5 sur 10) d’apprentissage

Maraudage Moyenne de 5,1 sur ½ (approx) 1 à 5  Une certaine préoccupation quant 
 une échelle de 1 (pas ½ (approx) 6 à 10 au maraudage 
 du tout sérieux) à 10 
 (très sérieux) 
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30 % des employeurs sans apprentis ont indiqué 

qu’ils seraient disposés à en recruter s’ils pou-

vaient en trouver, ce qui semble suggérer une 

difficulté d’accéder aux apprentis.

Les employeurs sans apprentis ont dû répondre 

à la question visant à savoir ce qui leur permet-

trait de changer d’avis au sujet du recrutement 

d’un apprenti. Environ la moitié ont dit qu’ef-

fectivement il y aurait quelque chose à faire à ce 

niveau. La raison mentionnée le plus souvent par 

les employeurs qui ont recruté un compagnon, 

mais pas d’apprenti au cours des trois dernières 

années était liée à la demande. Plus de 40 % des 

employeurs ont indiqué qu’ils seraient prêts à 

recruter un apprenti si le besoin s’en faisait sentir 

dans l’entreprise. Près d’un tiers (31 %) des répon-

dants ont indiqué qu’ils seraient prêts à recruter 

un apprenti s’il y avait davantage d’aide financière, 

notamment les crédits d’impôt. Il est important 

de noter que 30 % des employeurs sans appren-

tis ont indiqué qu’ils seraient prêts à en recruter 

s’ils pouvaient en trouver, ce qui semble suggérer 

que les employeurs ont du mal à avoir accès aux 

apprentis. Voir la figure no 4

Les employeurs qui recrutent des 
compagnons, mais pas des apprentis

Les employeurs qui ont recruté des compagnons 

dans l’un des métiers couverts par l’étude, mais 

qui n’avaient pas d’apprentis, ont dû répondre à 

un bref sondage dans le cadre de l’étude de 2008. 

Il leur a été demandé de préciser les raisons pour 

lesquelles ils n’ont pas investi dans un programme 

d’apprentissage. Le motif le plus courant men-

tionné par les employeurs était que leur entreprise 

n’avait pas suffisamment de contrats permanents 

leur permettant de financer le recrutement d’un 

apprenti (30 %). Un autre motif courant lié au non-

recrutement d’apprentis était que l’entreprise 

était trop petite et qu’elle n’avait pas de besoins 

pour des employés supplémentaires (25 %). Il est 

intéressant de souligner toutefois les 14 % d’em-

ployeurs qui ont indiqué qu’ils seraient disposés à 

recruter un apprenti, mais qu’ils étaient trop peu à 

faire une demande pour travailler dans leur entre-

prise. Voir la figure no 3.

14 % des employeurs qui ont recruté des compa-

gnons dans l’un des 16 métiers3, mais n’ont pas 

recruté d’apprentis, indiquaient qu’ils seraient 

disposés à recruter un apprenti, mais que ceux-ci 

n’avaient pas fait de demande pour travailler dans 

leur entreprise.

3  Comme mentionné précédemment, 16 métiers ont 
été inclus dans l’étude sur le RIF 2008. Ces métiers sont les 
suivants : technicien de services automobiles, briqueteur, 
électricien en construction, cuisinier, technicien d’équipe-
ment lourd, mécanicien industriel (de chantier), machiniste, 
opérateur de grue mobile, débosseleur-peintre, mécanicien 
de systèmes de réfrigération et de conditionnement de l’air, 
métallurgiste, installateur de systèmes d’extincteur, outilleur-
ajusteur, chaudiériste, ébéniste, installateur de lignes et de 
câbles électriques, coiffeur, plombier et commis aux pièces.
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Figure 3 : Raisons pour lesquelles les employeurs ne 
recrutent pas d’apprentis

 
Manque de contrats continus suffisants  
(l’entreprise n’a pas suffisamment d’employés) 30% 
 

 
Entreprise trop petite (pas besoin d’apprentis  
à l’heure actuelle) 25% 
 

 
Manque d’intérêt/de réponse (aucune candidature d’apprentis) 
14% 
 

 
Trops de temps—compagnons 14% 
 

 
Trop de problèmes en matière de compétences essentielles 10% 
 

 
Manque de compagnons 9% 
 

 
Coût de rémuneration des employés 7% 
 

 
Coût des assurances 6% 
 

 
Coût de santé et de sécurité 6% 
 

 
Trop d’apprentis soumis au maraudage 6% 
 

 
Trop de problèmes de gestion du quotidien 5% 
 

 
Entreprise en démarrage (aucun besoin  
d’apprentis à l’heure actuelle) 5% 
 

 
Entreprise sur le point de fermer ses portes 
(pas besoin d’apprentis à l’heure actuelle) 5% 
 

 
Interruption de la disponibilité des apprentis en raison  
de la nécessité d’une formation technique 3%

Source: Apprenticeship Survey – Survey of Employers 
without Apprentices (Q2, n=1,163)
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Figure 4 : Qu’est-ce qui encouragerait les employeurs 
à recruter davantage d’apprentis?

Un besoin plus marqué dans l’entreprise 41%

 
 

Davantage d’aide financière/incitatif fiscal 31%

 
 

On recruterait des apprentis si on pouvait les trouver 30%

 
Si les apprentis étaient plus qualifiés 18%

 
 

Davantage d’aide au niveau de la présélection des candidats 15%

 
 

Des procédures plus accessibles pour la mise en rapport avec les 
apprentis potentiels 15%

 
 

Davantage d’informations au suject des options de formation  
plus pouples 13%

 
 

Les données propres aux métier qui indiquent les formations d’ap-
prentissage comme un investissement qui en vaut la peine 12%

 
 

Davantage de liaisons et d’aide à la coordination 12%

 
 

Des employeurs dans le même secteur parlant des programmes 
d’apprentissag de façon positive 7% 

 
Modifications apportées aux conventions collectives 4% 

 
Obtenir des apprentis qu’ils se lient par contrat 3% 

 
Autres 9% 

Source: Apprenticeship Survey – Survey of Employers 
without Apprentices (Q3, n=627)
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Caractéristiques des employeurs qui recrutent des apprentis : Un survol

Quinze employeurs qui recrutent des apprentis ont été interrogés dans le pays. La plupart des entre-

vues se sont déroulées auprès de grandes entreprises de la construction établies en Colombie-Britan-

nique et en Ontario. La plupart avaient pour habitude, de longue date, de recruter des apprentis, dont 

le nombre variait de 2 à 700.

Section C:  
Conclusions des entrevues

Des entrevues ont été menées en vue d’obtenir 

davantage de commentaires de l’industrie sur 

les programmes d’apprentissage et les mécanis-

mes de soutien dans le domaine. Des candidats 

ont été sollicités pour des entrevues d’après les 

personnes-ressources des employeurs dans la 

base de données du FCA-CAF et des noms ont 

été obtenus par le biais d’une liste INFO Canada. 

Une représentation intersectorielle, la taille des 

entreprises, et la représentation de chaque région 

ont constitué autant de facteurs pour la sélection 

des candidats à l’entrevue. Les employeurs qui 

recrutent ou non des apprentis ont été interrogés 

quant à leur connaissance des soutiens à leur 

disposition et aux moyens qu’ils aimeraient voir 

mis en place pour les encourager à recruter davan-

tage d’apprentis. En outre, les conseils sectoriels 

provinciaux et territoriaux et les associations 

d’employeurs ont été sollicités pour partager leurs 

points de vue sur les soutiens susceptibles d’aider 

leur secteur à recruter davantage d’apprentis. Au 

total, ce sont 37 entrevues qui ont été menées. 

Manifestement, ceci représente un très petit 

échantillon et ces conclusions ne représentent 

pas nécessairement le point de vue de l’ensemble 

des employeurs dans les métiers spécialisés. Ces 

conclusions d’entrevue valent toutefois la peine 

d’être mentionnées ne serait-ce que par la teneur 

des renseignements qu’elles dévoilent au sujet des 

réalités opérationnelles des petits employeurs. Le 

fait de comprendre leur perspective est important 

si l’on veut voir ce groupe d’intervenants s’enga-

ger davantage dans la formation d’apprentissage. 

Les employeurs qui ont une vaste expérience des 

programmes d’apprentissage ont été en mesure 

de partager leurs connaissances étendues au sujet 

des problèmes liés à la formation en milieu de 

travail.

Industrie
Construction ........... 6

Transport  ................ 4

Services publics  ..... 4

Services ................... 1

Total  ...................... 15

Secteur
Public  ...................... 4

Privé ....................... 11

Total ....................... 15

Taille de l’entreprise
Grande ................... 10

Moyenne ................. 4

Petite ........................ 1

Total ....................... 15

Situation géographique
C.-B. ......................... 4

Alb ............................ 1

Ont. .......................... 4

Man. ......................... 1

N.-B. ......................... 1

N.-É. ......................... 3

National ................... 1

Total ....................... 15
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Caractéristiques des employeurs qui recrutent des apprentis : Détails

15 employeurs Situation            Nombre Nombre Taille de Depuis combien 
 géographique d’employés d’apprentis l’entreprise d’années 
  actuels dans actuels dans et secteur l’entreprise 
  l’entreprise l’entreprise  recrute-t-elle 
  (approximatif) (approximatif)  des apprentis*

Construction  Alb. 4 000 300 Grande 10 ans ou plus 
    Privée

Construction C.-B. 240 60 Grande 100 ans ou plus 
commerciale/  personnes de  Privée 
industrielle  pétier seulement

Construction–acier N.-É. 90 15 Moyenne 26 
de construction    Privée

Construction–pierre Ont. 12  Petite 1 
    Privée

Électrique C.-B. 65 9 Grande   ** 
  electriciens, mais  Public 
  l’entreprise compte 
  des milliers d’employés

Électrique C.-B. 50 20 Moyenne 35 
    Privée

Transportat Nationale 15 000 100 Grande Depuis 
    Privée l’ouverture de 
     l’entreprise+

Transportat– Man. ** ** Grande ** 
Aerospatial    Privée

Transport– C.-B. ** 100 Grande 50 
Automobile    Privée

Transport- Ont. 35 5 Moyenne 1 
Automobile    Privée

Services publics N.-B. 2 500 100 Grande Depuis 
    Publique l’ouverture de 
     l’entreprise +

Services publics N.-É. ** ** Grande 20 ans ou plus 
    Privée

Services publics Ont. 550 40 Grande 5 dernièrees 
    Publique années

Services publics Ont. 5 000 700 Grande ** 
    Publique

Cuisinier N.-É. ** ** Moyenne 15 ans ou plus 
    Privée

* Toutes les années ont été inscrites telles que signalées par les employeurs eux-mêmes. Il n’a pas été possible de procéder à 
une vérification distincte pour confirmer ces dires. 
** Chiffre non disponible. Certains employeurs ont choisi de ne pas divulguer cette information. 
+ L’employeur n’a pas précisé depuis combien de temps l’entreprise était exploitée.
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« Excellent moyen de recruter des talents clés. » 

Transport – Automobile

« Les programmes d’apprentissage sont, de loin, 

le meilleur moyen de former quelqu’un dans les 

métiers spécialisés, qui sont nécessaires à cette 

industrie. Les programmes d’apprentissage sont 

par ailleurs importants pour la planification de la 

relève. Je pense que cela peut être utile de former 

des gens pour les besoins particuliers de notre 

entreprise. » Transport

« Pas d’apprentis signifie par d’industrie. » 

Électricité

Soutient le moral et l’engagement au sein des 

employés, ce qui entraîne un engagement et un 

travail de grande qualité

« Les programmes d’apprentissage soutiennent 

le moral en montrant au reste de l’entreprise que 

les employés sont mobilisés autour de la forma-

tion et de la relève. Une véritable formation avec 

des compagnons expérimentés est fondamentale 

pour l’apprentissage d’un métier. Les programmes 

d’apprentissage permettent aussi la formation 

autour des besoins particuliers de l’entreprise. 

Bien que les programmes d’apprentissage puis-

sent coûter un peu d’argent quand on se lance, ils 

valent l’investissement parce que l’entreprise sait 

les bienfaits qu’elle en tirera au bout du compte. » 

Construction – Pierre

« La valeur tient du fait que vous avez un employé 

mobilisé, quelqu’un qui a un objectif et qui restera 

avec vous une fois cet objectif atteint. Ces jeunes 

arrivent mobilisés et déterminés à atteindre 

leur objectif et à tenir leur rôle dans la cuisine. » 

Cuisinier

« La valeur tient principalement du fait que l’on 

veille à la réussite continue de l’entreprise pour 

le renouvellement de ses employés. Les jeunes 

gens sont motivés lorsqu’on leur présente des 

Les employeurs qui recrutent des 
apprentis

Les employeurs qui recrutent déjà des apprentis 

ont été interrogés quant à la valeur des formations 

d’apprentissage pour leur entreprise et sur ce qui 

selon eux les aiderait à recruter et à retenir d’autres 

apprentis.

Satisfaction relativement aux 
soutiens

Les personnes interrogées qui recrutent des 

apprentis se disent généralement satisfaites 

des soutiens à leur disposition. La plupart sont 

familières des aides et seules quelques-unes ne 

savaient pas ce qu’il y avait à leur disposition. 

Pour les employeurs qui venaient juste de s’inté-

resser aux programmes d’apprentissage, c’était 

les crédits d’impôt qui les avaient encouragés à 

participer.

Motifs de recrutement des apprentis : C’est 
économiquement rentable

Dans leurs propres termes, voici ce que les 

employeurs interrogés qui recrutent des apprentis 

ont dit :

Les avantages à long terme tels que la planifica-

tion de la relève et la formation de vos propres 

compagnons

« Les principaux avantages sont le rendement de 

l’investissement et les possibilités de renouveler 

le personnel. L’idée est de former aujourd’hui 

les employés de demain. Le rendement de l’in-

vestissement est remarquable… » Construction 

– commerciale/industrielle

« [La] jeune génération est… plus évoluée et 

experte. On a besoin d’eux pour renouveler notre 

main-d’œuvre vieillissante. » Services publics
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Que font les personnes interrogées pour 
soutenir et consolider les programmes 
d’apprentissage

Les employeurs qui recrutent des apprentis 

veulent partager ce qu’ils font pour soutenir 

leurs apprentis en plus de l’aide qu’ils reçoivent 

du gouvernement. Ce que disent les personnes 

interrogées :

Une évaluation approfondie et un processus •	

d’orientation sont essentiels pour faire en sorte 

que l’apprenti potentiel acquiert les compé-

tences nécessaires à la réussite et connaisse ses 

responsabilités.

Un répondant a dit que son entreprise envisa-•	

geait d’exiger de ses sous-traitants qu’ils aient 

des apprentis afin d’encourager les program-

mes d’apprentissage à l’échelle de l’industrie.

Complément de l’assurance-emploi (AE) : •	

Certains intervenants ont mentionné que pour 

compléter l’AE, leurs apprentis reçoivent une 

aide financière supplémentaire lorsqu’ils sui-

vent leur formation technique. Certains répon-

dants paient aussi pour les manuels et les outils.

Interrogé sur les motifs de ces soutiens, un 

employeur notamment a dit que le fait d’aider les 

apprentis était utile parce que ces derniers appor-

tent une incroyable contribution à l’industrie en 

étudiant pour obtenir leur accréditation. Un autre 

employeur a dit que ces aides lui permettaient de 

retenir les apprentis et encourageait la loyauté1. 

Un employeur du secteur de l’automobile a com-

menté ainsi : « Si l’apprenti souhaite investir dans 

son avenir et faire preuve d’initiative, cela donne 

une bonne image de l’entreprise. »

1  Il a également été demandé aux employeurs s’ils avaient 
été apprentis eux-mêmes et si cette situation avait influé 
sur leur décision de recruter des apprentis. Le fait d’être un 
ancien apprenti pourrait être un facteur de motivation pour 
les employeurs.

possibilités à long terme, ce qui est principale-

ment l’essence des programmes d’apprentissage. » 

Construction – Acier de construction

Comment les personnes interrogées établis-
sent un rapport avec les apprentis

Bouche à oreille•	

Clubs de jeunes•	

Agences de recrutement•	

Apprenticesearch.com•	

Journaux•	

Sites Web•	

Publicité•	

Syndicats•	

Consortium avec un collège•	

Écoles•	

Salons de l’emploi•	

Programmes de préapprentissage•	

Bonnes relations et bonne collaboration avec •	

les collèges, ce qui aide à trouver des candidats 

de bonne qualité

Comment les personnes interrogées trou-
vent de l’information au sujet des program-
mes d’apprentissage 

Employés•	

Sites Web•	

Associations d’employeurs•	

Conseils sectoriels à l’échelle provinciale, terri-•	

toriale et fédérale
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Suggestions des personnes interrogées en 
matière d’aides supplémentaires

Poursuivre la promotion des programmes 
d’apprentissage auprès des jeunes, du public 
et des employeurs : 

Les répondants ont formulé les suggestions 

suivantes au sujet de ce qui pourrait être fait 

pour promouvoir davantage les programmes 

d’apprentissage :

Promouvoir les programmes d’apprentissage •	

dans les écoles. Encourager l’exposition aux 

métiers et aux expériences de travail sur le ter-

rain au niveau secondaire.

Donner une information précise aux conseillers •	

d’orientation, notamment au sujet de ce à quoi 

correspond un emploi dans les divers métiers 

spécialisés. 

Informer les jeunes des exigences exactes •	

qu’il convient de satisfaire pour accéder à un 

métier et de l’importance de l’accréditation. 

Les employés à la recherche d’un programme 

d’apprentissage pourraient influer sur le désir 

des employeurs de recourir à la formation 

comme moyen de rétention de leurs employés. 

Comme l’employeur d’un cuisinier l’a dit, « Il 

convient de former des apprentis afin que 

ceux-ci aient conscience que ce qu’ils font peut 

générer des changements chez les employeurs. 

Mais il convient d’avoir un message pour les 

employeurs aussi. » Cuisinier

Expliquer au public ce que sont les programmes •	

d’apprentissage afin d’introduire une demande 

dans le domaine

« Une meilleure information doit être pré- –
sentée au public parce que, contrairement à 

l’université, la vaste majorité de la popula-

tion n’a pas connaissance des programmes 

d’apprentissage. Communiquer ce type 

d’information de façon plus régulière per-

mettrait une prise de décision plus éclai-

rée au sujet des carrières et des méthodes 

de formation à la disposition du public. » 

Construction – commerciale/industrielle

« Les clients aideront à entraîner le marché. »  –
Cuisinier

Services de jumelage et de présélection :

Établir un lien avec des apprentis potentiels 

qui répondent aux besoins de l’organisation est 

important pour les employeurs. Tous les services 

ou outils améliorés à cet égard sont utiles, mais les 

outils d’évaluation propres aux métiers ou aux sec-

teurs ont été cités le plus souvent. Les employeurs 

se sont entendus sur le fait que les programmes de 

préapprentissage existants leur étaient très utiles. 

Ils donnent aux apprentis potentiels la possibilité 

d’essayer un métier et de voir s’il leur correspond. 

Ils leur donnent par ailleurs une certaine perspec-

tive en termes de ce à quoi ils peuvent s’attendre et 

comment ils peuvent se préparer à travailler dans 

les professions spécialisées. Voici quelques sug-

gestions supplémentaires de la part des personnes 

intéressées :

Veiller à une plus grande cohésion dans la qua-•	

lité des candidats, notamment de leurs compé-

tences dans le domaine informatique.

Créer un répertoire amélioré des cuisiniers •	

Sceau rouge et une liste des entreprises qui 

accueilleraient volontiers des apprentis.

Continuer d’explorer les moyens efficaces de •	

reconnaître de façon exacte et juste les acquis 

antérieurs.

Compétences essentielles :

De nombreux employeurs ont souligné le fait 

qu’améliorer les compétences essentielles des 

candidats les aiderait au niveau de leur forma-
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tion en cours d’emploi. Les employeurs ont dit 

notamment :

Maintenir ou créer des programmes qui per-•	

mettent aux apprentis de suivre des cours en 

matière de compétences essentielles avec une 

attention particulière sur les métiers à l’école 

secondaire.

Mettre au point des outils de formation qui ne •	

dépendent pas trop lourdement sur la lecture et 

qui ont recours à la technologie.

« De meilleurs outils de compétences essen-•	

tielles seraient très utiles parce que le niveau de 

compétence des apprentis peut fluctuer consi-

dérablement. Il serait utile d’avoir une méthode 

permettant de mettre les apprentis à l’aise dès 

leur premier jour. Les compétences essentiel-

les propres à un métier particulier seraient 

très utiles. » Construction – commerciale/

industriellel

Formation en cours d’emploi :

Les personnes interrogées ont mentionné que 

davantage de documents sur la façon de former le 

formateur seraient utiles. Les personnes interro-

gées ont mentionné :

Trouver des façons d’aider les compagnons à •	

s’informer davantage au sujet du mentorat.

Mettre au point des programmes prêts à servir •	

sur la façon de former les compagnons. Des 

démonstrations de formation pourraient être 

mises à leur disposition sur YouTube afin qu’ils 

puissent les visionner au travail, par exemple.

Donner des programmes de formation supplé-•	

mentaires aux apprentis afin de compléter ce 

qu’ils apprennent auprès des compagnons et de 

garantir une certaine cohésion afin que l’ap-

prenti ne se retrouve pas exclusivement dépen-

dant du compagnon.

Envisager des mesures incitatives à l’intention •	

des compagnons.

Souplesse :

La souplesse est importante pour les employeurs. 

Ceux qui exercent dans des régions éloignées, par 

exemple, aimeraient avoir des options de forma-

tion permettant à leurs apprentis d’apprendre 

les aspects techniques de leur métier sans avoir 

à se déplacer sur de longues distances. Ces outils 

pourraient leur être fournis par la voie électroni-

que ou par correspondance. Dans certains cas, les 

apprentis sont appelés à se déplacer pour leurs 

cours pendant les périodes de travail de pointe, 

et sont sur le lieu de travail lorsqu’il n’y a pas 

suffisamment de commandes pour les occuper. 

Davantage de souplesse dans ce domaine serait 

appréciée.

Aspects financiers :

Les employeurs ont également formulé des sug-

gestions au sujet d’incitatifs financiers possibles :

Des incitatifs, en particulier pour les apprentis •	

plus âgés, qui ont des obligations financières 

plus importantes que les jeunes.

Les crédits d’impôt existants pourraient cibler •	

davantage de métiers.

Des subventions pour les programmes menés à •	

terme par les employeurs afin de les encourager 

à retenir leurs apprentis jusqu’à la fin du pro-

gramme (certaines provinces comme l’Ontario 

et la Colombie-Britannique ont déjà mis en                       

place ces mesures).

Les répondants ont indiqué que les apprentis 

devraient continuer d’être financièrement soute-

nus également.
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Enjeux administratifs et logistiques :

Les employeurs qui participent aux formations 

d’apprentissage ont souligné qu’ils avaient 

conscience de nombreux programmes et outils 

à leur disposition, mais qu’ils percevaient des 

exigences administratives comme autant de 

fardeaux. 

Les personnes interrogées aimeraient qu’il y ait 

davantage de ressources en ligne. Les employeurs 

estiment en effet que la structure et le langage 

bureaucratique constituent un obstacle à leur 

utilisation des ressources à leur disposition sur 

certains sites Web. Les personnes interrogées 

aimeraient voir :

De l’information au sujet des acteurs dans les •	

programmes d’apprentissage.

Des informations à jour et un suivi opportun.•	

Des normes nationales des professions reliées •	

aux sites Web sur lesquels ils se rendent.

Caractéristiques des employeurs qui ne recrutent pas d’apprentis : Survol

Seize employeurs de l’ensemble du pays ont été interrogés. La plupart des entrevues ont été menées 

dans des petites entreprises privées du secteur de la construction ou du transport, dans les provinces 

de Québec ou de l’Ontario..

Industrie
Construction ........... 7

Transport  ................ 6

Services publics  ..... 0

Services ................... 2

Fabriation ................ 1

Total  ...................... 16

Secteur
Public  ...................... 0

Privée ..................... 16

Total ....................... 16

Taille de l’entreprise
Grande ..................... 1

Moyenne ................. 1

Petite ........................ 6

Inconnue (fort pro-

bablement des 

employeurs  

modestes) ................ 8

Total ....................... 16

Situation 
géographique
Yn ............................. 1

T.-N.-O. .................... 1

C.-B. ......................... 2

Alb. ........................... 2

Ont. .......................... 3

Qc ............................. 4

Man. ......................... 1

N.-B. ......................... 1

Î.-P.-É ....................... 1

Total ....................... 16

Expérience du 
programme 
d’apprentissage
Recrutait par le 

passé, mais plus 

désormais ................ 7

N’a jamais 

recruté ..................... 9

Total ....................... 16

Les employeurs qui ne recrutent pas 
d’apprentis

Afin de mieux comprendre le point de vue des 

employeurs qui ne participent pas aux formations 

d’apprentissage, il leur a demandé d’en expliquer 

les raisons. Cette partie du rapport ne contient 

que le point de vue des employeurs qui n’ont pas 

participé à des formations d’apprentissage.

Manque d’informations sur les aides à leur 
disposition

Lorsqu’ils ont été interrogés au sujet des incitatifs 

financiers, des services de jumelage de l’emploi, 

des programmes d’apprentissage pour les jeunes 

et autres soutiens de la sorte, ces employeurs 

n’avaient que peu, voire aucune connaissance de 

ces aides. Comme un employeur dans le secteur 

de la plomberie l’a indiqué, « Je n’ai jamais cherché 

d’avantages fiscaux. Je parle à des personnes qui 

cherchent à faire une formation d’apprentissage 
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Caractéristiques des employeurs qui ne recrutent pas d’apprentis : Détails

Il n’a pas été demandé aux employeurs de citer le nombre d’employés qu’ils avaient dans leur entre-

prise, mais il s’agissait, pour l’essentiel, de petites entreprises.

16 employeurs Situation Apprentis recrutés par le Taille de 
 géographique passé, mais plus désormais l’entreprise  
   et secteur

Peintre C.‑B. Recrutait par le passé Moyenne 
   Privée

Charpentier Î.‑P.‑É. N’a jamais recruté * 
   Privée

Ébéniste Yn N’a jamais recruté Petite 
   Privée

Construction générale T.‑N.‑O. N’a jamais recruté * 
   Privée

Installateur – construction Qc N’a jamais recruté * 
   Privée

Plombier Man. Recrutait par le passé Petite 
   Privée

Électricien  C.‑B. N’a jamais recruté Grande 
   Privée

Mécanicien de véhicules automobiles Ont. Recrutait par le passé Petite 
   Privée

Mécanicien de véhicules automobiles Ont. N’a jamais recruté * 
   Privée

Mécanicien de véhicules automobiles Qc N’a jamais recruté * 
   Privée

Mécanicien de véhicules automobiles QC Recrutait par le passé * 
   Privée    

Mécanicien de véhicules automobiles Qc Recrutait par le passé * 
   Privée

Technicien d’équipement lourd Alb. Recrutait par le passé Petite  
   Privée

Réparateur d’appareils ménagers N.‑B. Recrutait par le passé * 
   Privée

Mécanicien de systèmes de réfrigération Alb. N’a jamais recruté Petite 
   Privée

Fabrication soudeur Ont. N’a jamais recruté Petite 
   Privée

                                                  * Chiffres non disponibles. Certains employeurs ont choisi de ne pas communi-

quer cette information.
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lorsqu’elles téléphonent, mais je ne vais pas per-

sonnellement à leur recherche. Ce n’est pas qu’il 

y a des obstacles importants à l’engagement dans 

un programme d’apprentissage, mais je suis trop 

occupé avec le travail pour commencer à cher-

cher. » Certains employeurs n’avaient pas connais-

sance des aides offertes par le gouvernement. 

Ce manque de connaissances a surpris certaines 

associations d’employeurs, certains conseils 

sectoriels et autres responsables provinciaux et 

territoriaux, qui généralement font des efforts 

concertés pour informer les employeurs des aides 

à leur disposition.

Raisons pour ne pas recruter des apprentis : 
Nécessité toujours présente de démystifier

On constate un contraste marqué entre le point 

de vue des employeurs qui participent et les 

employeurs qui ne participent pas aux program-

mes d’apprentissage. Les employeurs qui parti-

cipent perçoivent la majeure partie du temps la 

valeur et le potentiel des programmes d’apprentis-

sage qui aident à la croissance de leur entreprise. 

Les employeurs qui ne participent pas mettent 

l’accent sur les impacts négatifs qu’ils perçoivent 

pour leur entreprise. Bien que ceux-ci ne corres-

pondent pas aux croyances de nombreux appren-

tis ou autres intervenants dans les programmes 

d’apprentissage, il est important de mentionner 

le point de vue des employeurs qui ne participent 

pas afin que les intervenants de l’autre camp puis-

sent contrer ces perceptions négatives lorsqu’ils 

essaient d’encourager les autres employeurs à les 

rejoindre. Dans l’ensemble, les préoccupations 

sur la qualité des candidats et de la productivité 

constituaient les principales raisons de ne pas 

recruter des apprentis, selon les employeurs qui 

ont été interrogés :

N’ont pas de travail en quantité suffisante :

S’il n’y a pas suffisamment de travail, l’employeur 

ne peut pas former ni utiliser l’apprenti de façon 

appropriée. Un employeur dans les secteurs de 

la soudure a dit, « J’ai une petite entreprise dans 

laquelle je suis seul à travailler, avec des employés 

à temps partiel. Prendre un apprenti voudrait dire 

que j’ai davantage de travail. Ainsi, je ne me suis 

jamais intéressé à cette option. »

Difficulté à trouver des apprentis/Personne 
n’a fait la demande :

Nombre des employeurs interrogés auraient sou-

haité recruter des apprentis, mais disaient éprou-

ver des difficultés à en trouver. Un employeur 

dans le domaine de la réparation des appareils 

électroménagers a dit qu’il envisagerait volon-

tiers de recruter un apprenti, si un employé le lui 

demandait et si la démarche était « mutuellement 

bénéfique », mais personne n’a exprimé ce type 

d’intérêt. « Le problème c’est que personne ne me 

parle. Je n’ai pas la moindre idée où il faudrait que 

je m’adresse pour commencer à chercher. Peut-

être qu’une liaison améliorée avec la Direction de 

l’apprentissage serait un bon départ. »

Coût des outils trop élevé pour certains individus :

Un employeur dans le secteur de la mécanique 

auto a mentionné, « J’ai toujours eu des pro-

blèmes pour obtenir des gens qu’ils signent. Ils 

avaient besoin d’acheter des outils et ceux-ci sont 

trop chers. Ils abandonnent le programme pour 

devenir électriciens ou plombiers. » Un autre 

employeur dans le même secteur renchérit : « Les 

apprentis finissent l’école secondaire sans argent. 

Ils ont besoin de 2 000 $ d’outils au moins, mais ils 

n’ont pas les moyens de se les acheter »2.

2  La personne interrogée a fait ce commentaire en dépit du 
fait qu’il existe des incitatifs à l’échelle fédérale pour l’achat 
d’outils. Un exemple serait la déduction du prix des outils 
pour les gens de métier.
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Il quittera mon entreprise et deviendra 
mon concurrent :

Un peintre a mentionné, « Pour une moyenne 

entreprise comme la mienne (environ 20 per-

sonnes), ça ne vaut pas le coup parce que c’est 

trop cher pour moi. Ils vous laissent tomber et 

ouvrent leur propre entreprise et deviennent vos 

concurrents. Des entreprises plus grandes peu-

vent avoir davantage d’apprentis parce qu’elles 

peuvent se le permettre. » Il est intéressant de 

noter que les employeurs s’étant prêtés à l’en-

quête dans le cadre de l’étude sur le RIF étaient 

partagés de façon égale en termes de perception 

du maraudage comme d’un risque très sérieux. 

Cinquante-trois pour cent (53 %) des employeurs 

donnaient au risque de maraudage une valeur de 

1 à 5 (pas sérieux) contre 6 à 10 (très sérieux). Ces 

résultats indiquent une certaine préoccupation 

parmi les employeurs au sujet du maraudage.

Aucune demande :

Les employeurs avaient l’impression qu’il n’y avait 

pas de demande pour des compagnons qualifiés. 

L’un d’eux s’est dit probablement plus motivé de 

recruter un apprenti s’il y en avait la demande. 

D’autres employeurs ont également exprimé ce 

point de vue.

Résistance de la part de la haute direction :

Les employeurs travaillant dans des bureaux 

locaux ont mentionné le fait que si la haute direc-

tion de leur entreprise ne souhaite pas former des 

apprentis, ils ne peuvent rien y faire, même s’ils le 

souhaitent.

Perception selon laquelle les candidats ne 
seraient pas suffisamment qualifiés :

Les personnes interrogées qui ne recrutent pas 

d’apprentis ont également indiqué qu’elles 

avaient de la difficulté à trouver des apprentis 

dotés des compétences nécessaires. Recruter des 

candidats faibles revient cher à l’employeur. Voici 

quelques points de vue des employeurs sur la 

question :

Un employeur du secteur automobile a men-•	

tionné le coût initial élevé de l’équipement qu’il 

juge nécessaire avant d’utiliser un apprenti de 

façon rentable.

Un mécanicien qui avait recruté un apprenti •	

par le passé a mentionné, « Je ne veux plus 

recruter d’apprentis parce qu’ils ne sont pas 

vraiment qualifiés, ce que je comprends. … J’ai 

été un apprenti lorsque j’étais jeune, et je com-

prends qu’il est important que quelqu’un vous 

donne votre chance, mais ça coûte vraiment 

trop cher à l’entreprise. »

Un employeur qui construit des meubles haut •	

de gamme au mentionné, « Je ne peux trouver 

personne capable de satisfaire à mes normes 

de qualité. … Il y a des gens sur le marché qui 

souhaitent travailler, mais ils n’atteignent pas 

mes exigences. … Je [n’aurais rien compte] 

le fait d’avoir un apprenti; j’ai beaucoup de 

choses à enseigner et personne à qui le faire. » 

L’employeur a ajouté que des connaissances 

spécialisées au-delà de la charpenterie de base 

sont nécessaires dans son entreprise. Il a aussi 

indiqué qu’il avait besoin de quelqu’un prêt à 

travailler tous les jours, doté d’une pensée criti-

que et d’aptitudes à la résolution de problèmes 

et attentif. Il jugeait que les individus qu’il avait 

rencontrés jusqu’à présent n’avaient aucune de 

ces qualifications.

Un peintre et un employeur dans le domaine de •	

l’électricité a éprouvé des difficultés au niveau 

des attitudes des personnes qui remettaient en 

question leur engagement et leur fiabilité. Un 

employeur dans le domaine de la plomberie a 

fait écho à leurs sentiments, « Je réponds aux 

besoins de mes clients et je suis particulière-
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ment désireux de leur donner un service de 

grande qualité. Il est donc difficile de trouver 

des personnes qui répondent à mes valeurs du 

service à la clientèle. … En plus, il n’y a que moi 

dans l’entreprise, et donc il n’y a pas suffisam-

ment de travail. Entre le manque de travail pour 

justifier un apprenti et mes valeurs, j’ai du mal 

à trouver quelqu’un qui corresponde à mes 

besoins et à mes exigences. »

Problèmes de productivité perçus :

Un manque de productivité perçu a également 

constitué un problème d’importance chez certai-

nes personnes interrogées.

Un employeur dans le secteur de la mécanique •	

auto percevait les apprentis comme un coût 

pour son entreprise parce que ceux-ci n’ont 

pas les connaissances nécessaires pour être 

productifs. Une fois qu’ils deviennent produc-

tifs, sa crainte est que ces derniers quittent 

l’entreprise. 

Lorsque d’autres possibilités sont disponibles, •	

un employeur dans le secteur de la charpente-

rie et un autre dans la mécanique des systèmes 

de réfrigération ont mentionné qu’il y avait 

nettement moins d’incitatifs pour recruter des 

apprentis en raison des coûts, de la productivité 

inférieure et du fardeau administratif.

L’employeur qui fabriquait des meubles haut de •	

gamme a mentionné, « Tout cela revient à une 

question de rentabilité : prendre un apprenti 

que je puisse former et encadrer de façon 

étroite afin de lui communiquer mon savoir, 

sans rien perdre sur le plan de la production. » 

L’employeur percevait le fait de prendre du 

temps pour former un apprenti et corriger ses 

erreurs comme un coût trop élevé pour son 

entreprise.

À l’inverse des préoccupations mentionnées 

ci-dessus, l’enquête sur le RIF a révélé que de 

nombreux métiers enregistrent des rendements 

positifs au cours de la première année d’emploi 

d’un apprenti dans le métier. Plus d’un quart 

(30,2 %) des employeurs s’étant prêtés à l’étude 

ont indiqué que les bienfaits de la formation 

de l’apprenti dépassaient les coûts à la fin de la 

deuxième année du programme d’apprentissage. 

En d’autres termes, les employeurs perçoivent un 

bénéfice net de la formation d’apprentissage à 

mi-chemin du programme d’apprentissage, lequel 

s’étale en moyenne sur quatre ans. En outre, plus 

d’un tiers (32,7 %) des employeurs perçoivent un 

bénéfice net de la formation d’apprentissage d’ici 

la fin de la première année, voire plus tôt.

Situation géographique :

Dans les régions rurales et du Nord comme •	

les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, les 

employeurs ont mentionné qu’il était diffi-

cile pour certains d’entre eux de recruter des 

apprentis, compte tenu du fait qu’ils sont 

nombreux à ne pas vouloir quitter la région 

pour aller suivre leur formation technique. Un 

employeur dans le secteur de la mécanique 

auto a également mentionné que le fait de 

pouvoir accéder à une formation technique à 

l’extérieur des villes serait apprécié.

Une région plus éloignée peut rendre difficile •	

l’attraction des apprentis. Un employeur dans le 

secteur des équipements lourds et de l’automo-

bile a mentionné, [nous sommes] « à environ 

100 milles d’une ville digne de ce nom et [nous 

avons] des difficultés à trouver des jeunes. Nous 

vivons dans une collectivité agricole et il est 

difficile d’attirer des gens. Tout le monde… veut 

quitter la région pour aller en ville. »
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Suggestions des employeurs qui ne recru-
tent pas d’apprentis 

Les employeurs qui ne recrutent pas d’apprentis 

ont été interrogés quant aux moyens qui les moti-

veraient pour changer d’avis. Nombre de provin-

ces et de territoires traitent déjà ces enjeux.

Promotion des programmes d’apprentissage :

Trois employeurs ont indiqué qu’une meilleure 

promotion et des campagnes d’information 

encourageraient davantage de candidats de qua-

lité dans les métiers. L’importance de diffuser une 

information exacte au sujet de ce que signifie une 

carrière dans les métiers a été soulignée.

Formation de base pour les pré-apprentis :

Certaines personnes interrogées ont indiqué 

qu’elles seraient prêtes à recruter des apprentis 

si elles étaient en mesure de trouver des can-

didats mieux qualifiés et avec davantage de 

compétences.

Possibilités d’accès aux apprentis :

Un employeur dans le secteur de la mécanique 

des systèmes de réfrigération a mentionné, « La 

seule chose à laquelle je puisse penser est d’avoir 

accès aux personnes qui recherchent des emplois, 

comme un point de contact. … On devrait mettre 

en place un point de contact amélioré pour relier 

les gens et les employeurs qui recrutent. »

Information au sujet des programmes 
disponibles pour l’obtention rapide des aides 
et du suivi nécessaires :

Certains des autres employeurs qui se disaient 

intéressés par des programmes d’apprentissage se 

disaient aussi découragés lorsqu’ils n’entendaient 

pas parler des représentants qu’ils avaient contac-

tés ou lorsqu’ils recevaient des informations peu 

claires. 

Disponibilité des formations dans les régions
éloignées :

Deux employeurs dans des régions éloignées/

rurales ont mentionné que leur capacité à recruter 

des apprentis serait améliorée s’il y avait davan-

tage d’apprentis à l’échelle locale.

Subventions salariales :

Certaines personnes interrogées ont suggéré des 

subventions salariales pour les aider à garder 

leurs apprentis potentiels pendant la saison 

basse. D’autres ont dit qu’ils n’utiliseraient pas 

les subventions salariales parce que les exigences 

en la matière sont trop strictes et qu’il y a trop de 

paperasserie.

Associations d’employeurs et 
conseils sectoriels provinciaux et 
territoriaux

Six entrevues supplémentaires ont été menées 

auprès d’associations d’employeurs et de conseils 

sectoriels des provinces et des territoires afin d’ob-

tenir leurs points de vue sur la valeur des program-

mes d’apprentissage pour leurs industries et ce 

qui pourrait encourager les employeurs à recruter 

davantage d’apprentis.

Industrie Situation géographique
Paysagisme Ont.

Automobile C. B.

Ressources C. B.

Construction Qc

Tourisme Nun.

Divers T. N. O.

Total 6
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Valeur des programmes d’apprentissage

Toutes les associations d’employeurs interrogées 

ont décrit les bienfaits liés au recrutement d’ap-

prentis pour les industries qu’elles représentaient. 

Trois répondants ont souligné l’infusion de nou-

velles compétences et de qualifications technolo-

giques acquises grâce au recrutement d’apprentis. 

Deux personnes interrogées ont parlé de la contri-

bution au développement de la nouvelle généra-

tion et la consolidation des possibilités de carrière 

émanant des programmes d’apprentissage. Une 

personne a parlé de la productivité accrue et de la 

rétention des employés comme autant d’aspects 

particulièrement bénéfiques liés au recrutement 

d’apprentis. Les commentaires des personnes 

interrogées étaient les suivants :

« Nous avons besoin de techniciens. La méthode 

du maraudage est devenue trop onéreuse. Par 

ailleurs, les apprentis manipulent bien les nouvel-

les technologies, en fait bien mieux que les vieux 

techniciens. » Automobile – C.-B.

« Le(s) [programmes d’apprentissage] 

contribue[nt] à l’éducation et au développement 

de carrière d’une personne en lui fournissant 

emploi et heures de travail. Les employeurs lui 

donnent les avantages de la vie active… Les 

employeurs bénéficient des compétences nou-

velles et actuelles des apprentis qui rentrent chez 

eux. » Tourisme – Nunavut

Connaissance des mécanismes de soutien

Tous les répondants ont été interrogés sur les types 

d’aide publique mis à la disposition de leur indus-

trie. Ces six répondants avaient connaissance 

d’une certaine forme d’aide publique. Quatre 

d’entre eux ont mentionné les aides financières 

comme les crédits d’impôt ou les subventions 

salariales. Un répondant avait connaissance de 

soutiens supplémentaires comme les services de 

jumelage aux employeurs et les programmes d’ap-

prentissage pour les jeunes. Un répondant avait 

connaissance de l’existence de soutiens, mais n’en 

a pas mentionné de particuliers. Ces personnes 

interrogées estimaient qu’il était important de 

conserver les soutiens mis à leur disposition à 

l’heure actuelle.

Les répondants ont été interrogés sur leurs pers-

pectives par rapport aux connaissances générales 

des employeurs qu’ils représentent en matière 

de mécanismes de soutien. Quatre répondants 

ont mentionné que les niveaux de connaissance 

n’étaient pas très élevés. Deux ont suggéré de 

mettre en place des efforts au niveau des associa-

tions d’employeurs pour informer leurs membres 

au sujet des soutiens, mais que le succès des cam-

pagnes d’information avait été modéré, au mieux. 

Un autre répondant a expliqué que le niveau de 

connaissance dépendait largement de la présence 

d’un représentant ministériel de l’Éducation dans 

les collectivités du Nord; toutefois, le ministère de 

l’Éducation n’avait aucun bureau dans nombre de 

communautés plus petites.

Soutiens offerts par les associations 
d’employeurs

Il a été demandé aux associations d’employeurs 

de décrire les soutiens supplémentaires qu’elles 

proposaient directement à leurs membres. Une 

association a mis en place une Trousse à outils 

de l’employeur à la disposition de ses membres. 

Cette trousse à outils consiste en une série d’in-

formations pour tous les intervenants concernés 

(employeurs, apprentis, superviseurs, gestion-

naires des RH, etc.). Une association est en train 

d’établir un répertoire des employeurs et des 

apprentis afin de faciliter l’accès à l’information 

nécessaire pour répondre de façon satisfaisante à 

la demande dans l’industrie avec une offre appro-
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priée d’apprentis : « Nous avons créé un site Web 

pour les écoles du Québec. Celui-ci établira une 

liste pour les employeurs que ceux-ci pourront 

consulter, et dans laquelle ils verront les disponi-

bilités. Les individus s’inscriront et indiqueront 

leurs disponibilités. »

Suggestions de soutiens supplémentaires

Tous les répondants ont donné leur opinion quant 

à la façon d’améliorer les mécanismes de soutien 

existants afin de promouvoir le recrutement d’ap-

prentis. Voici ce qu’il en est ressorti :

Sensibilisation aux crédits d’impôt

Les répondants ont signalé que les soutiens •	

étaient souvent de bonne qualité, mais que le 

principal problème demeurait la sensibilisation 

et l’accès à ces soutiens.

Un représentant a dit qu’il serait utile de cibler •	

les associations de comptables agréés, afin que 

les comptables des employeurs aient connais-

sance des crédits d’impôt en la matière.

Informer les gens de la valeur des programmes 
du Sceau rouge et sensibiliser les consommateurs

Les consommateurs doivent avoir conscience •	

de la valeur liée au fait d’avoir des compagnons 

diplômés dans les entreprises qui fabriquent 

leurs produits.

Qualité des candidats

Promotion et exposition améliorées aux métiers •	

au niveau secondaire afin d’établir un bassin de 

candidats plus vaste et de meilleure qualité. 

Accès à la formation technique et aux compagnons
pour le mentorat dans le Nord

Une association du Nord a souligné la nécessité •	

d’un accès amélioré à l’éducation. Le répondant 

a expliqué que de nombreux étudiants doivent 

quitter leur collectivité pour suivre des cours en 

collège ou recevoir une formation accréditée; 

cependant, ils sont nombreux à hésiter de le 

faire.

Un répondant qui travaille avec les entreprises •	

dans le Nord a dit qu’il aimerait voir davantage 

de personnes se consacrer à la formation s’il y 

avait davantage de compagnons disponibles. 

Comme il l’a dit, « Nous avons 20 hôtels. Le 

personnel dans l’ensemble des hôtels pourrait 

suivre une formation pour le Sceau rouge s’il y 

avait un chef diplômé du Sceau rouge. »

Communication

Un autre enjeu lié à ce qui précède concernait la •	

communication améliorée entre les employeurs 

et les apprentis au sujet des compétences 

nécessaires, des possibilités de travail et des 

autres demandes propres à l’industrie. 

De nombreuses associations d’employeurs •	

se sont déjà dotées de trousses à outils, mais 

ont souligné que du matériel supplémentaire 

assorti de messages ciblés aux employeurs 

serait utile.
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Conclusion

Les entreprises canadiennes feront face à un cer-

tain nombre de difficultés importantes au cours 

des prochaines années. La plus importante parmi 

celles-ci concerne le recrutement d’employés suf-

fisamment qualifiés pour combler les postes qui 

vont continuer de se libérer au fur et à mesure que 

les anciens partent à la retraite. Les programmes 

d’apprentissage sont une méthode éprouvée de 

recrutement qui satisfait également les besoins en 

recrutement de personnel qualifié dans le cadre 

d’un système rigoureux de formation. 

Divers soutiens à la disposition des employeurs 

existent déjà. Au Canada, ces aides concernent des 

programmes permettant d’établir des liens avec 

les apprentis, les incitatifs financiers, l’aide à la 

formation en cours d’emploi en matière de com-

pétences essentielles.

Les responsables des directions et autres divisions 

de l’apprentissage dans les provinces et territoires 

ont partagé certaines de leurs pratiques promet-

teuses en matière d’aide aux employeurs. Il s’agis-

sait notamment :

d’incitatifs financiers à l’intention des •	

employeurs.

de mobiliser l’industrie par l’entremise de •	

visites des employés, de rencontres en per-

sonne, d’ateliers et de séances de partage 

d’information.

de ressources telles que des guides de mentorat •	

pour aider les compagnons.

d’une approche souple de l’éducation et de la •	

formation par le biais d’approches variables de 

la formation technique et de la facilitation de 

l’apprentissage en ligne.

de la participation à l’échelle de l’industrie dans •	

son ensemble : renforcer la valeur d’une culture 

de la formation en honorant publiquement 

les employeurs qui défendent les programmes 

d’apprentissage.

d’accéder aux apprentis et aux services de •	

jumelage
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Dans l’ensemble, les employeurs qui recrutent des 

apprentis perçoivent de façon généralement posi-

tive les programmes existants. Une sensibilisation 

accrue et des efforts de démystification sont tou-

jours nécessaires pour de nombreux employeurs 

qui ne participent pas. 

Lorsque interrogés sur les soutiens supplémen-

taires susceptibles d’aider les employeurs, les 

répondants ont suggéré des informations, des 

mesures incitatives, des services et des ressources 

qui pourraient être utiles. Nombre de ces domai-

nes sont déjà traités dans les provinces et dans les 

territoires :

information quant à la valeur des programmes •	

d’apprentissage et des programmes du Sceau 

rouge.

formation de base pour les pré-apprentis.•	

les voies du succès pour les apprentis.•	

services de jumelage et de présélection.•	

outils d’acquisition des compétences essentiel-•	

les propres à un métier.

exploration de méthodes permettant de recon-•	

naître les acquis antérieurs.

crédits d’impôt.•	

documentation sur les méthodes de formation •	

à l’intention des compagnons.

information au sujet des programmes disponi-•	

bles pour l’obtention d’une aide.

éducation souple et accessible.•	

des compagnons pour le mentorat dans les •	

régions du Nord.
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