Augmenter l’achèvement des apprentissages dans les métiers spécialisés
Question
Le Canada a besoin d’un bassin talentueux de travailleurs spécialisés pour stimuler notre croissance économique. À
mesure que les travailleurs spécialisés plus âgés prendront leur retraite au cours des prochaines années, il est essentiel
que de jeunes travailleurs spécialisés soient formés et prêts à prendre leur place.

Contexte
Le Canada devra augmenter le nombre de travailleurs spécialisés accrédités pour éviter les pénuries dans les métiers
spécialisés. Les travailleurs spécialisés plus âgés, y compris les compagnons qui forment les apprentis, arriveront à la
retraite au cours des prochaines années à mesure que les membres de la génération du baby-boom vieilliront et
quitteront le marché du travail. Pour que le système d’apprentissage puisse se reconstituer, un plus grand nombre
d’apprentis doivent obtenir leur accréditation et assumer le rôle de compagnon pour commencer à former la
prochaine génération d’apprentis.
Bien que le pourcentage d’apprentis inscrits ait augmenté dans presque tous les groupes d’âge entre 2008 et 20131, les
taux d’achèvement dans les programmes d’apprentissage ne s’établissaient qu’à 57,5 % entre 2011 et 2013 selon les
entrevues de l’Enquête nationale sur les apprentis de Statistique Canada menées pendant cette période2.
Les faibles taux d’achèvement découlent d’au moins deux grandes réalités. « Dans une certaine mesure, cela suggère
que les gens décident que le parcours ne leur convient pas, quelque chose que nous constatons également dans le cas
des étudiants du niveau universitaire et collégial », affirme Sarah Watts-Rynard, directrice générale, Canadian
Apprenticeship Forum19. « Les apprentis, cependant, font face à l’exigence unique de trouver et de conserver un
emploi. Lorsque les contrats se terminent ou que l’économie ralentit, la formation d’apprenti peut rapidement
dérailler. » Il convient de noter qu’au Canada 77 % des apprentis travaillent pour de petites entreprises qui peuvent
perdre leurs apprentis-employés lorsque ceux-ci les quittent pour travailler pour de plus grandes entreprises après
avoir obtenu leur accréditation20.
Le problème des apprentissages incomplets mérite une attention particulière pour quelques raisons. Pour les secteurs
qui seront confrontés à d’éventuelles pénuries de travailleurs qualifiés au cours de la prochaine décennie,
l’importance d’augmenter le taux d’achèvement et d’accroître le bassin de travailleurs qualifiés est évidente. En
Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve et Labrador les fortes hausses du taux de postes vacants depuis 2009 sont
attribuables à la forte demande à l’égard de certaines professions dans ces régions, en particulier les métiers
spécialisés21.
Pour le travailleur individuel, l’achèvement est important sur le plan du revenu et des résultats économiques. Les
chercheurs de Statistique Canada ont découvert que le salaire des apprentis qui ont terminé leur formation et ont
obtenu une certification est 25 % plus élevé que celui de ceux qui l’ont abandonnée. Ces vacances pourraient
augmenter à mesure que les travailleurs âgés partiront à la retraite au cours des prochaines années. Les pénuries de
travailleurs spécialisés posent un risque pour l’octroi du feu vert aux grands projets et l’ensemble de l’activité
économique dans les divers secteurs22.
Ces dernières années, le gouvernement fédéral a mis en place diverses mesures fiscales et financières pour appuyer
les apprentis directement. Il fournit également un crédit d’impôt aux employeurs qui embauchent des apprentis
durant les deux premières années d’un programme d’apprentissage.
Pour augmenter les achèvements, on doit se concentrer sur les années postérieures de la formation en apprentissage.
Le gouvernement fédéral a diverses options de politique, notamment le prolongement du Crédit d’impôt pour la
création d’emplois d’apprentis aux années postérieures de la formation en apprentissage et l’augmentation de sa
valeur pour ces années. Dans son rapport intitulé Possibilités économiques pour les jeunes apprentis, le Comité
permanent des ressources humaines de la Chambre des communes a recommandé au gouvernement d’envisager une
subvention aux employeurs quand des apprentis terminent leur programme de formation23.

Quel que soit l’incitatif financier, le gouvernement réalisera des recettes fiscales plus élevées à mesure qu’un nombre
accru de travailleurs spécialisés accrédités augmentera son revenu imposable et que les recettes fiscales compenseront
l’instauration d’incitatifs pour les employeurs. Une autre option fiscale simplifiée pour les employeurs de petites
entreprises serait une réduction de la taxe sur la masse salariale. Toute mesure visant à encourager les PME à chercher
des solutions innovatrices pour leurs entreprises, y compris la rétention des apprentissages, serait importante étant
donné le rôle décisif dans la formation des travailleurs spécialisés.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral crée un incitatif financier pour les employeurs qui retiennent les apprentis rendus à leur
troisième ou quatrième année de formation, afin d’appuyer l’objectif de politique d’augmenter le nombre de
travailleurs qualifiés accrédités. Cet incitatif devrait s’ajouter (et non pas se substituer) au crédit d’impôt actuel
accordé aux employeurs pour leurs apprentis de niveau 1 et 2.

