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1. Le changement de revenus est mesuré en comparant les 
cohortes des années 2017 et 2018, un an après la certification.
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Les gains et la mobilité des  
compagnons au Canada, 2019

Variation d’une année à l’autre1
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En 2019, le Nord et l'Ouest du Canada sont demeurés les régions 
où le revenu médian des compagnons nouvellement certifiés était 
le plus élevé.

Les métiers affichant les plus hauts 
et les plus bas taux de mobilité

En 2019, le taux de mobilité des compagnons de métiers désignés Sceau rouge a atteint son plus faible niveau 
depuis le début de cette série.

Les trois métiers affichant les revenus les plus élevés en 2019, un an après la certification
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Les métiers affichant la plus forte croissance,  
d’une année à l’autre, du revenu médian en 2019
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