
Parcours des apprentis 
inscrits au Canada,  

La plupart des apprentis qui se sont inscrits en 2011 ont 
pris plus de quatre ans (la durée la plus courante des 
programmes) pour obtenir une certification dans leur métier.
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De 2011 à 2019,
le nombre de 

femmes apprenties
qui se sont inscrites à un 
programme de métier à 

prédominance masculine2 
a augmenté de

71,6 %.
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La pandémie de COVID-19 pourrait avoir des répercussions sur le parcours des apprentis inscrits pendant de nombreuses années.

Selon un récent article de Statistique Canada, la pandémie de COVID-19 pourrait avoir eu une incidence sur la certi�cation dans les métiers. 
Les données préliminaires sur les apprentis inscrits révèlent que le nombre de certi�cations a diminué de près de moitié (-48,7 %) sur 
une période de huit mois3 en 2020 comparativement à la même période en 2019. 

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis inscrits, 2008 à 2019.

1. Métiers Sceau rouge : Des métiers qui se fondent sur des normes communes pour évaluer les compétences des gens de métier dans l’ensemble du Canada. Les gens de métier qui réussissent l’examen et satisfont aux normes du 
Sceau rouge reçoivent une mention Sceau rouge sur leur certi�cat de compétence provincial ou territorial.
2. Les métiers sont considérés comme étant à prédominance masculine ou à prédominance féminine lorsque les hommes ou les femmes, respectivement, représentent 80 % ou plus des nouvelles inscriptions.
3. La période de huit mois des données préliminaires comprend les mois de février à septembre 2020.

Notes : Cohorte : Un groupe d’apprentis nouvellement inscrits à un programme d’apprentissage au cours d’une année civile donnée. 
                Les taux ont été mesurés pour la cohorte de 2011, huit ans après l’inscription (2019).
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En 2019, huit ans après l’inscription, seuls 7 des 25 métiers 
Sceau rouge1 sélectionnés avaient des taux de certification 
supérieurs à 50 %.
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