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Communiqués

Étude : Reconnaissance professionnelle, achèvement des programmes
d'apprentissage et salaires des apprentis inscrits, 2007
Parmi les personnes inscrites à un programme d'apprentissage entre 2002 et 2004, celles qui ont achevé leur
programme gagnaient, en 2007, un salaire horaire supérieur de 21 % en moyenne à celui des personnes qui
n'avaient pas terminé le programme.

En outre, les personnes qui avaient achevé leur programme d'apprentissage étaient plus susceptibles de travailler
à temps plein et d'occuper un emploi permanent.

De 1995 à 2007, le nombre de Canadiens inscrits à un programme d'apprentissage a plus que doublé, passant
de 163 370 à 358 555. Toutefois, au cours de la même période, le nombre de personnes qui ont achevé un
programme a augmenté d'environ un tiers.

Parmi les apprentis inscrits qui ont achevé leur programme, 90 % ont aussi obtenu un certificat de qualification
professionnelle, tandis que 10 % ne l'ont pas obtenu. Ce certificat confère aux apprentis le titre de compagnon et
leur donne les avantages et les responsabilités qui lui sont associés. Des apprentis inscrits qui ont abandonné leur
programme, 90 % n'ont pas obtenu de certificat, tandis que 10 % l'ont obtenu.

Le salaire horaire moyen était le plus élevé (28,07 $) chez les personnes qui ont achevé leur programme
d'apprentissage et qui ont obtenu un certificat. Il était moins élevé chez les personnes qui ont abandonné leur
programme, mais qui ont néanmoins obtenu un certificat (27,25 $).

Le salaire horaire moyen des personnes qui ont achevé leur programme mais qui n'ont pas obtenu de certificat était
de 23,92 $. Il était le plus faible chez les personnes qui ont abandonné leur programme et qui ne possédaient pas
de certificat (23,30 $).

L'ampleur de l'écart salarial variait dans les groupes de métiers détaillés.

Note aux lecteurs

La présente étude utilise les données de l'Enquête nationale auprès des apprentis de 2007 pour comparer les différences entre les
salaires horaires des apprentis qui achèvent leur programme d'apprentissage et ceux des apprentis qui l'abandonnent. L'objectif principal
est d'estimer l'ampleur de l'écart salarial entre ces groupes tout en tenant compte d'une large gamme de caractéristiques.
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3160.

Le document de recherche intitulé « Reconnaissance professionnelle, achèvement des programmes
d'apprentissage et salaires des apprentis inscrits au Canada », qui fait partie de la série Direction des études
analytiques : documents de recherche (11F0019M2012345, gratuit), est maintenant accessible à partir du
module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Des études comparables de la Division de l'analyse sociale peuvent être consultées en ligne
(www.statcan.gc.ca/analysesociale).

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Christine Laporte au 613-951-4248, Division de l'analyse sociale.

http://www.statcan.gc.ca/analysesociale
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Caractéristiques de la recherche et du développement industriels, 2012
Au Canada, les entreprises ont prévu consacrer 15,5 milliards de dollars à la recherche et développement (R-D)
industriels en 2012, en légère hausse (+0,9 %) par rapport à 2011. Les dépenses en R-D industriels demeurent en
deçà du dernier sommet de 16,8 milliards de dollars observé en 2007.

La remontée des dépenses en R-D industriels, qui fait suite à trois années de recul, sera alimentée par la
croissance enregistrée dans le secteur de la fabrication, qui fait état d'une augmentation de 228 millions de dollars
(+3,1 %) par rapport à 2011 pour passer à 7,6 milliards de dollars en 2012. Dans le secteur de la fabrication, les
dépenses en R-D pour le matériel de communication devraient s'élever à 1,5 milliard de dollars en 2012, en hausse
de 129 millions de dollars comparativement à 2011. Dans l'ensemble, les entreprises du secteur des services
comptent réduire légèrement leurs dépenses en R-D en 2012 par rapport à 2011 (en baisse de 12 millions de
dollars ou de 0,2 %), celles-ci s'établissant à 6,8 milliards de dollars. Le recul est principalement attribuable aux
services de recherche et développement scientifiques (en baisse de 22 millions de dollars ou de 1,3 %).

Les répondants ont indiqué que 61 % des dépenses totales en R-D industriels seront consacrées aux salaires et
traitements du personnel affecté à la R-D en 2012, ce qui correspond à un niveau inégalé depuis 2009 (60 %).
De 2006 à 2011, ce pourcentage s'est établi entre 57 % et 60 %. En 2000, il s'est fixé à 47 %, soit le plus faible
pourcentage observé depuis 1994.

En outre, les entreprises au Canada comptent consacrer 5 % de leurs dépenses totales en R-D industriels à l'achat
de terrains, d'immeubles et d'équipement en 2012. Les dépenses en capital en proportion des dépenses totales en
R-D industriels n'ont pas dépassé la barre de 6 % depuis 2009. Le dernier sommet observé remonte à 2001, où les
dépenses en capital ont représenté 11 % des dépenses totales en R-D industriels.

En 2010, année la plus récente pour laquelle des données provinciales sont disponibles, les dépenses en R-D
industriels ont encore été concentrées en Ontario (6,8 milliards de dollars) et au Québec (4,7 milliards de dollars).
Les dépenses en R-D industriels au Québec se sont accrues légèrement (+0,5 %) par rapport à 2009, tandis que
les dépenses de l'Ontario ont accusé un recul (-4,2 %). Les dépenses en R-D industriels dans toutes les autres
provinces, sauf au Manitoba (+1,4 %), ont reculé par rapport à 2009.

En 2010, les activités de R-D industriels représentaient un peu plus de 136 000 équivalents temps plein, en baisse
par rapport à 153 739 en 2009.

Note aux lecteurs

Ces données sont sujettes à révision.

Les données de 2010 dans le domaine de l'emploi en recherche et développement (R-D), les sources de financement de la R-D, les
dépenses industrielles réparties selon les provinces, les paiements extra-muros en R-D ainsi que les paiements et les recettes imputés à
la technologie sont également offerts. Les perspectives de dépenses pour 2011 et 2012 sont les indications de l'orientation des intentions
d'investissement en R-D. Les données de l'Enquête sur les dépenses de recherche et développement énergétique par secteur de
technologie de 2010 sont également disponibles.
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Tableau 1
Dépenses canadiennes en recherche et développement par industries principales, 2012
(perspectives)
      Dépenses en recherche et

développement intra-muros

  Part de dépenses en recherche
et développement intra-muros

    millions de dollars   %

Total 15 493 100
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 123 1
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 732 5
Services publics 201 1
Construction 101 1
Fabrication 7 565 49

Matériel de communication 1 529 10
Machines 591 4
Produits pharmaceutiques et médicaments 643 4
Produits aérospatiaux et pièces 1 298 8
Toutes autres industries de la fabrication 3 504 23

Services 6 770 44
Commerce de gros 1 302 8
Industrie de l'information et industrie culturelle 1 264 8
Conception de systèmes informatiques et services connexes 1 275 8
Services de recherche et développement scientifiques 1 731 11
Toutes les autres industries des services 1 198 8

Note(s) :   En raison de l'arrondissement des données, les totaux ne correspondent pas toujours à l'addition de leurs composantes.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 358-0024 et 358-0161.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4201.

La publication Recherche et développement industriels : perspective, 2012 (88-202-X, gratuit), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Charlene Lonmo au 613-951-6617 (charlene.lonmo@statcan.gc.ca) ou avec Louise Earl
au 613-951-2880 (louise.earl@statcan.gc.ca), Division de l'investissement, des sciences et de la technologie.
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Indices de mission canadienne à l'étranger, octobre 2012
Il est maintenant possible de consulter les données d'octobre sur les indices de mission canadienne à l'étranger.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2322.

Le numéro d'octobre 2012 de la publication Les indices de mission canadienne à l'étranger (62-013-X,
gratuite) est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Claudio Perez au 613-951-1733 (claudio.perez@statcan.gc.ca), Division des prix à la consommation.
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