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Résumé 
Récemment, les politiques en matière d’apprentissage au Canada ont pris la forme de 
subventions accordées directement aux participants, y compris un crédit d’impôt fédéral 
à l’intention des employeurs. La décision d’accorder des subventions aux employeurs 
repose sur certaines hypothèses : la formation en apprentissage apporte une 
contribution majeure à l’offre de main-d’œuvre dans les métiers spécialisés; 
généralement, les employeurs qui embauchent des apprentis supportent des coûts de 
formation élevés et courent d’importants risques; en l’absence de mesures 
compensatoires, ces coûts et ces risques dissuaderaient les employeurs de participer 
au système d’apprentissage. Ces hypothèses sont vérifiées à l’aide d’une analyse des 
données du Recensement de 2006 et de 33 entrevues réalisées auprès d’employeurs. 
Les données du Recensement indiquent que, dans 74 professions des « métiers 
spécialisés » (CNP-S, groupe H), 37 % des travailleurs avaient un certificat 
d’apprentissage. Lorsque les « travailleurs qualifiés » à qui on a accordé des certificats 
sont exclus, les travailleurs ayant obtenu leur certificat à la suite d’un programme de 
formation des apprentis inscrits forment environ 25 % de l’offre de main-d’œuvre dans 
les métiers spécialisés. L'examen approfondi des données du Recensement révèle que 
le taux de certification et le ratio travailleurs certifiés-travailleurs non certifiés diffèrent 
considérablement selon les métiers, ce qui semble dénoter une hiérarchie de fait des 
métiers spécialisés. Les entrevues font ressortir de nettes variations dans l’intensité de 
la formation offerte en milieu de travail par les employeurs, ce qui remet en question la 
paire de suppositions qui veulent que tous les employeurs d’apprentis contribuent 
fortement à l’acquisition des compétences, et que les coûts élevés de la formation les 
dissuadent généralement de participer. Les différences d’attitude à l’égard de la 
formation sont attribuables aux stratégies des entreprises qui sont soit fortement, soit 
faiblement axées sur les compétences, stratégies qui s'expliquent à leur tour par les 
différents marchés et les contraintes réglementaires. Peu importe l’intensité de la 
formation offerte, tous les employeurs participant au système d’apprentissage peuvent 
minimiser les risques liés à la formation qui seraient la principale raison d’être des 
subventions accordées aux employeurs. La présente étude avance des arguments en 
faveur d’une approche plus nuancée à adopter à l’égard des politiques et de la 
recherche en matière de compétences au Canada, l’accent étant mis sur la diversité 
des interactions stratégiques que les protagonistes ont avec le système de formation. 
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