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Éducateur(trices)s et 
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de la petite enfance

Valeur

Diminution du nombre de 
nouvelles inscriptions

Pourcentage

-393

-828

-1,017

-45,0 %

-43,2 %

-49,2 %

-174

-420

-1,161

-51,4 %

-41,7 %

-38,4 %

Valeur Pourcentage

Diminution du nombre de 
certi�cations

Depuis le début de la série, 59,1 % des 

femmes apprenties se sont inscrites à des 

programmes de coiffeuse et esthéticienne, de 

services alimentaires, et d’éducatrice et 

aide-éducatrice de la petite enfance. À 

l’échelle nationale, ces trois groupes de 

métiers ont subi d’importantes perturbations 

au chapitre de la main-d’œuvre et figurent 

parmi les plus durement touchés par la 

pandémie en 2020.

Les répercussions de la COVID-19 

sur les programmes de formation 

des apprentis au Canada, 2020

La baisse du nombre de nouvelles inscriptions et de certifications en 2020 pourrait avoir des répercussions 

durables sur l’offre et la demande de compagnons dans les années à venir. Selon une étude récente du 

Forum canadien sur l’apprentissage, au cours de la période de cinq ans de 2021 à 2025, le Canada aura 

besoin d’environ 375 026 nouvelles inscriptions et de 163 785 certifications pour répondre aux besoins en 

main-d’œuvre dans les métiers.

Le nombre de certifications a diminué dans tous les groupes de métiers de 2019 à 2020, 

et six métiers ont affiché une baisse de plus de 40 %.

De 2019 à 2020, le nombre 

de nouvelles inscriptions a 

diminué dans presque 

toutes les provinces et 

tous les territoires. 
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Variation en pourcentage 

Le Canada a connu la plus forte baisse du 

nombre de nouvelles inscriptions et de 

certifications d’une année à l’autre depuis 

le début de la série en 1991.
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Note : Les métiers ayant des cohortes de moins de 100 certi�cations ont été exclus.

Électronique 
et instrumentation

Éducateur(trice)s et 
aides-éducateur(trice)s 

de la petite enfance
Soudeur(se)s

Coi�eur(euse)s et 
esthéticien(ne)s Services alimentaires Travailleur(euse)s des services 

sociaux et communautaires

Man.
Ont.

Qc
Î.-P.-É.

T.-N.-L.

N.-É.N.-B.

Sask.
Alb.

T.N.-O.
Nt

-37,1 %
-7 785

-29,5 %
-444

-38,5 %
-468

-26,4 %
-72

-41,5 %
-264

-19,4 %
-4 572

-36,1 %
-852-33,8 %

-3 927

-25,8 %
-396

+33,3 %
+6

-53,8 %
-42

C.-B.

Yn

-23,9 %
-3 267

-34,1 %
-42


