
Programmes de formation des apprentis
inscrits, 2011 (données définitives)
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 11 juin 2013

En 2011, le nombre global d'inscriptions aux programmes de formation des apprentis de l'ensemble du Canada a
diminué de 1,0 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 426 283. Il s'agit de la première baisse
depuis 2008.

Les programmes de formation ont reçu 97 605 nouvelles inscriptions en 2011, en hausse de 5,4 % par rapport
à 2010, mais en baisse par rapport à la hausse de 9,1 % observée une année plus tôt. (Ces nouvelles inscriptions
comprennent les individus qui ont réintégré un programme en 2011 après une année ou plus d'absence.) Bien que
les nouvelles inscriptions se soient accrues depuis le plus récent repli économique, elles n'ont pas encore regagné
le niveau atteint en 2008.

En 2011, 55 422 certificats ont été décernés à des apprentis et à des travailleurs qualifiés/aspirants, en hausse
de 6,9 % par rapport à 2010. Cette augmentation est comparable à celle enregistrée l'année précédente.

Parmi les certificats décernés, 41 160 ont été décernés à des apprentis ayant terminé leur formation, en hausse
de 14,3 % par rapport à 2010, mais en baisse par rapport à la croissance de 16,6 % observée l'année précédente.

En 2011, 14 262 certificats ont été décernés aux travailleurs qualifiés/aspirants, en baisse de 10,0 % par rapport
à 2010. Cette baisse est identique à celle enregistrée l'année précédente.

Un peu moins de la moitié (20 220) des certificats décernés aux apprentis en 2011 étaient des certificats portant le
Sceau rouge. Le nombre de certificats d'apprentissage décernés portant le Sceau rouge a augmenté chaque année
depuis 2008. Toutefois, l'augmentation observée en 2011 était inférieure à celle enregistrée un an plus tôt.

En 2011, 5 511 ou environ 39 % des certificats remis aux travailleurs qualifiés/aspirants étaient désignés Sceau
rouge, en baisse de 10,6 % par rapport à 2010. Il s'agit d'une baisse de plus du double de celle enregistrée un an
plus tôt.

Note aux lecteurs

Un certificat de qualification professionnelle peut être obtenu par les apprentis inscrits qui ont terminé leur formation et qui ont réussi leur
examen. Un certificat de qualification professionnelle peut aussi être obtenu par des personnes appelées « travailleurs
qualifiés/aspirants ». Ces personnes possèdent une vaste expérience et une bonne connaissance d'un métier, mais n'ont pas terminé un
programme officiel de formation des apprentis. Elles peuvent faire l'examen (aspirants) et, si elles le réussissent, elles peuvent recevoir
un certificat de qualification professionnelle.

Les certificats décernés chaque année concernent les métiers visés par les normes interprovinciales Sceau rouge ou les métiers non
désignés Sceau rouge. L'attestation Sceau rouge des métiers a été établie pour faciliter la mobilité des personnes ayant un certificat
portant le Sceau rouge, qui leur permet de travailler dans n'importe quelle province ou dans n'importe quel territoire qui reconnaît le
Sceau rouge, sans qu'elles aient à subir de nouveau leur examen.
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Tableau 1
Formation des apprentis inscrits : inscriptions et certificats
      2008   2009   2010   2011   2008 à 2009   2009 à 2010   2010 à 2011

    milliers   variation en %

Inscriptions totales 390 705 409 041 430 452 426 283 4,7 5,2 -1,0
Nouvelles inscriptions 98 553 84 885 92 568 97 605 -13,9 9,1 5,4

 
Total des certificats 47 739 48 501 51 864 55 422 1,6 6,9 6,9
Total des certificats décernés

aux apprentis inscrits 29 124 30 903 36 018 41 160 6,1 16,6 14,3
Certificats portant le Sceau

rouge 14 811 16 683 18 816 20 220 12,6 12,8 7,5
Certificats sans le Sceau

rouge 14 313 14 220 17 202 20 940 -0,6 21,0 21,7
Total des certificats décernés

aux travailleurs qualifiés/
aspirants 18 615 17 598 15 846 14 262 -5,5 -10,0 -10,0
Certificats portant le Sceau

rouge 7 143 6 456 6 165 5 511 -9,6 -4,5 -10,6
Certificats sans le Sceau

rouge 11 472 11 142 9 681 8 751 -2,9 -13,1 -9,6

Données offertes dans CANSIM : tableaux 477-0053 à 477-0055.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3154.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


