Canadian Apprenticeship Forum Releases
Trade-Specific Analysis of Demand for Apprentices
OTTAWA, May 12, 2021 - The Canadian Apprenticeship Forum (CAF-FCA) has released its
latest labour market information report, Apprentice Demand in Red Seal Trades which draws
together apprenticeship trends data and projections to provide a forward-looking assessment of
the country’s demand and supply for trade certifications. This unique CAF-FCA analysis takes
into consideration key apprenticeship system characteristics including sensitivity to economic
cycles and completion rates. The demand projections go beyond the skilled trades and includes
other related occupations such as supervisor, project manager and safety officer providing a
more comprehensive outlook of the demand for journeypersons in the Canadian labour market.
Over the five-year period from 2021 to 2025, an estimated 163,785 new journeypersons will be
required to sustain workforce certification levels across 56 Red Seal trades in Canada. Canada
will need a total of 375,026 apprentices to meet the anticipated demand. “Offering meaningful
training opportunities to apprentices and helping them complete is vital to meeting the
anticipated demand. By encouraging employers to hire apprentices and apply training best
practices, we can ensure the skilled trades workforce is ready to fill the gaps created by retiring
journeypersons”, said France Daviault, CAF-FCA Executive Director. The following registration
targets are estimates in the report providing insight into demand across provinces and regions:
•
•
•
•
•
•
•

Alberta: 75,467
Atlantic Canada: 23,966
BC: 83,277
Manitoba: 13,914
Ontario: 148,988
Quebec: 21,254
Saskatchewan: 8,160

The 2021 report examines demand for specific occupations and is concentrated in fifteen Red
Seal trades. In demand nationally are Boilermaker, Bricklayer, Industrial Mechanic (Millwright)
and Welder. Demand varies by region and CAF-FCA has also published dedicated reports for
Alberta, Atlantic Canada, British Columbia, Manitoba, Ontario, Québec and Saskatchewan.
Despite the current slowing of Canada’s resource sector, demand for apprentices in the labour
market remains, driven by journeypersons who are retiring and leaving the workforce. Supply
risk may increase over the near term depending on the severity of the decline in new
registrations caused by the COVID-19 pandemic. CAF-FCA will analyze in further detail the
impact of COVID-19 on the skilled trades as Statistics Canada 2020 and 2021 data sets
become available.
The 2021 Apprentice Demand reports are now available at caf-fca.org.
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Le Forum canadien sur l'apprentissage publie
une analyse de la demande d'apprentis par métier
OTTAWA, le 12 mai 2021 - Le Forum canadien sur l'apprentissage (FCA-CAF) a publié son plus
récent rapport d'information sur le marché du travail, intitulé Demande d’apprentis dans les métiers
du Sceau rouge, qui rassemble des données et des projections sur les tendances de l'apprentissage
pour fournir une évaluation prospective de l’offre et de la demande de certifications de métiers du
pays. Cette analyse unique du FCA-CAF tient compte des principales caractéristiques du système
d'apprentissage, notamment la sensibilité aux cycles économiques et les taux de réussite. Les
projections de la demande vont au-delà des métiers spécialisés et comprennent d'autres professions
connexes, comme celles de superviseur, gestionnaire de projet et d’agent de sécurité, ce qui donne
un aperçu plus complet de la demande de compagnons sur le marché du travail canadien.
Au cours de la période de cinq ans allant de 2021 à 2025, on estime que 163 785 nouveaux
compagnons seront nécessaires pour maintenir les niveaux de certification de la main-d'œuvre dans
56 métiers du Sceau rouge au Canada. Le Canada aura besoin d'un total de 375 026 apprentis pour
répondre à la demande prévue. « Pour répondre à la demande prévue, il est essentiel d’offrir des
possibilités de formation intéressantes aux apprentis et de les soutenir à compléter leur formation.
En encourageant les employeurs à embaucher des apprentis et à appliquer des pratiques
exemplaires en matière de formation, nous pouvons nous assurer que la main-d'œuvre des métiers
spécialisés est prête à combler les lacunes créées par les compagnons qui prennent leur retraite »,
a déclaré France Daviault, directrice générale du FCA-CAF. Les objectifs d'inscription suivants sont
des estimations dans le rapport, ce qui donne un aperçu de la demande dans les provinces et les
régions:
•
•
•
•
•
•
•

Alberta: 75 467
Canada atlantique: 23 966
Colombie-Britannique: 83 277
Manitoba: 13 914
Ontario: 148 988
Québec: 21 254
Saskatchewan: 8 160

Le rapport 2021 examine la demande pour des professions spécifiques et se concentre sur quinze
métiers du Sceau rouge. Les métiers les plus en demande à l’échelle nationale sont les suivants :
chaudronnier, briqueteur, mécanicien industriel (mécanicien de chantier) et soudeurs. La demande
varie selon les régions et le FCA-CAF a également publié des rapports pour l'Alberta, le Canada
atlantique, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.
Malgré le ralentissement actuel du secteur des ressources naturelles au Canada, la demande
d’apprentis sur le marché du travail demeure, en raison des compagnons qui prennent leur retraite
et quittent le marché du travail. Le risque lié à l’offre pourrait augmenter à court terme selon la
gravité de la baisse des nouvelles inscriptions causée par la pandémie du COVID-19. Le FCA-CAF
analysera plus en détail l'impact du COVID-19 sur les métiers spécialisés lorsque les ensembles de
données de Statistique Canada pour 2020 et 2021 seront disponibles.
Les rapports sur la demande d'apprentis 2021 sont maintenant disponibles à caf-fca.org.
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