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1 Des estimations provisoires agrégées pour 2020 sont fournies pour 11 provinces et territoires participants. Le Québec et le Nunavut sont exclus de l’analyse. Les résultats définitifs varieront à 
mesure que de nouvelles données désagrégées pour 2020 seront recueillies dans toutes les provinces et territoires et révisées pour en assurer l’uniformité, et validées en collaboration avec les 
représentants provinciaux et territoriaux.
2 Les programmes de métiers à prédominance masculine ont été définis comme les programmes au sein desquels les hommes représentaient au moins 80% des apprentis inscrits.

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis inscrits, 2009 à 2019.

Encore une fois, plus de la moitié (51,4 %) des femmes se sont inscrites à un programmes où les 
femmes sont déjà bien représentées, comme ceux de coiffeur(se) et esthéticien(ne) (25,2 %), 
de services alimentaires (19,0 %) ou d’éducateur(trice) et aide-éducateur(trice) de la petite 
enfance (7,3 %).

Note :

7,3 % Éducateur(trice)s et aide-
éducateur(trice)s de la petite enfance 25,2 % Coiffeur(euse)s et 

esthéticien(ne)s  19,0 % Services 
alimentaires 

Québec
+126 

+0,5 %

Île-du-Prince-
Édouard

+9 

+3,4 %

Ontario
+393 

+1,9 %

Colombie-
Britannique

-153 

-1,1 %

Alberta
-2 832 

-19,6 %

Saskatchewan
-72 
-4,5 %

Nunavut
-15 

-45,5 %

Manitoba
+321 
+15,7 %

Terre-Neuve-
et-Labrador

-114 

-15,2 %

Nouveau-
Brunswick

-18

-1,5 %

Territoires du 
Nord-Ouest

0 

0,0 %

Nouvelle-Écosse
+51
+3,5 %

Yukon
+18 

+17,1 %

En 2019, les nouvelles inscriptions dans les programmes de 
formation des apprentis se sont chiffrées à 77 574, en baisse 
de 2,9 % par rapport à 2018.

Plus du tiers (35,6 %) des femmes qui se sont inscrites 
à un programme de formation des apprentis en 2019 
étaient dans un programme à prédominance 
masculine, comme celui d’électricien(ne) (5,4 %), de 
finition intérieure (5,3 %) ou de charpentier(ère) (5,1 %). 

35,6 % 5,3 %

Finition intérieure 

5,1 %

Charpentier(ère)s 

5,4 %

Électricien(ne)s

2009 2019

3,7 %
5,9 %

Variations dans les nouvelles inscriptions de 2018 à 2019, 
selon la province et le territoire

Les nouvelles 
inscriptions dans les 
métiers affichent de 
nouvelles baisses en 
2020, dans le contexte 
de la pandémie de la 
COVID-191

Selon les résultats provisoires pour 2020, 
de février à septembre, le nombre de 
nouvelles inscriptions (-43,0 %) et de 
certificats délivrés (-48,7 %) dans les 
programmes de métiers a beaucoup 
diminué par rapport à la même période 
en 2019.  

D’une année à l’autre, 
la plus forte baisse des 
nouvelles 
inscriptions a été 
enregistrée en 
en avril. 

-71 %
Avril

-76 %
Juin

La plus forte baisse 
des certificats délivrés 
a été enregistrée 
en juin.

Des signes de reprise ont été observés
en août et septembre, après 
l’assouplissement des restrictions liées 
à la pandémie, mais les chiffres sont 
restés bien en deçà de ceux de 2019.

La représentation des femmes 
parmi les nouvelles inscriptions 
dans les programmes de métiers 
à prédominance masculine2.
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