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Source: Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants du niveau postsecondaire.

N’a pas été en mesure de 
terminer certains cours ou 
l’ensemble de ses cours

Certains cours ont été 
annulés ou reportés  

Proportion des participants ayant déclaré les répercussions scolaires 
suivantes: 

Pour de nombreux étudiants, les travaux académiques ont 
été retardés, reportés ou annulés. 

Participants ayant un emploi ou des perspectives d’emploi au début du mois de mars qui ont 
déclaré avoir subi les changements d’emploi suivants :  

De nombreux étudiants ont déclaré être touchés par les 
perturbations du marché du travail.  

N’a pas été en mesure 
de terminer son grade, 
certi�cat ou diplôme 
comme prévu

Le placement prévu en 
milieu de travail a été 
retardé ou annulé 

Perte de perspectives 
d’emploi

Heures de travail 
réduites

Perte d’emploi ou mise à 
pied temporaire

Proportion des participants étant « très » ou « extrêmement » préoccupés par :

L’incapacité de retourner à l’école la session prochaine

Le manque de perspectives d’emploi à 
court terme

La perte d’emploi dans le futur

L’effet de la pandémie sur leurs notes

L’obtention d’un grade, certi�cat ou diplôme qui n’est pas 
considéré comme équivalent à celui des personnes dont 

les études n’ont pas été touchées par la COVID-19
Le manque de possibilités de �nancement pour la recherche

L’épuisement de leurs économies

Contracter davantage de dettes études

L’incapacité de payer les autres factures et paiements

L’incapacité de payer l’hébergement la session prochaine

La di�culté de payer les frais de scolarité la session 
prochaine

26 %

11 %

10 %

35 %

48 % 26 % 49 %

Les étudiants s’inquiètent au sujet de leurs études, 
de leur situation financière et de leur emploi.  

Du 19 avril au 1er mai 2020, plus de 100 000 étudiants du niveau postsecondaire ont indiqué à Statistique 
Canada dans quelle mesure ils ont été touchés par la COVID-19. Voici ce que les participants ont déclaré. 

Certains cours ou 
tous les cours ont 
été convertis en 
ligne

92 %

Comment les étudiants du niveau 
postsecondaire au Canada sont-ils touchés 
par la pandémie de COVID-19?

68 %
67 %

63 %
58 %

54 %
51 %
51 %

50 %
47 %

40 %
39 %

participants ayant déjà un emploi                                          participants ayant des 
perspectives d’emploi              
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