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Pandémie de COVID-19 : répercussions sur les placements  
en milieu de travail des étudiants du niveau postsecondaire  
au Canada
par Katherine Wall

L’annulation des placements en milieu de travail soulève des préoccupations 
sur les plans scolaire et financier chez les étudiants du niveau postsecondaire
La pandémie de COVID-19 a eu différentes répercussions sur les étudiants du niveau postsecondaire, y compris en 
ce qui a trait à leur situation sur le marché du 
travail. En effet, l’un des contrecoups qu’ils ont 
subis est l’annulation de placements en milieu 
de travail, comme les stages coopératifs, les 
internats, les travaux pratiques et les résidences.

Les résultats d’une récente initiative de collecte 
fondée sur l’approche participative, à laquelle 
ont participé plus de 100  000 étudiants du 
niveau postsecondaire du 19 avril au 1er mai 
2020, donnent un aperçu des répercussions de 
la pandémie de COVID-19 sur leurs placements 
en milieu de travail. Il convient de noter que 
les données obtenues au moyen de l’approche 
participative ne reposent pas sur les principes 
d’échantillonnage. Par conséquent, les résultats 
présentés ci-après ne peuvent s’appliquer 
à l’ensemble de la population étudiante du 
niveau postsecondaire au Canada. Cependant, 
compte tenu du grand nombre de participants, les résultats offrent de précieux renseignements sur ce que vivent 
les étudiants ayant participé à l’initiative (voir la section de la méthodologie). 

Plus du tiers (35 %) de l’ensemble des participants ont vu leur placement en milieu de travail annulé ou reporté en 
raison de la pandémie de COVID-19. La proportion était relativement semblable parmi les étudiants inscrits à un 
programme d’études collégiales ou de cégep (32 %), de baccalauréat (36 %) ou de doctorat (32 %), mais elle était 
plus élevée parmi ceux inscrits à un programme de maîtrise ou de grade professionnel (45 %).

Des différences ont aussi été observées selon le domaine d’études, parmi les étudiants des différents niveaux 
de scolarité. Les étudiants du domaine des services (p. ex. coiffure, cuisine) et du domaine des soins de santé 
étaient les plus susceptibles d’avoir indiqué l’annulation ou le report d’un placement en milieu de travail 
(graphique 1), vraisemblablement parce que de tels placements y sont particulièrement courants, et parfois  
obligatoires. Par contre, les étudiants du domaine des arts, sciences humaines et sciences sociales (26 %), ainsi que 
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ceux du domaine des sciences (30 %) étaient les moins susceptibles d’avoir fait état de l’annulation ou du report d’un 
placement en milieu de travail. Puisque de tels placements sont moins courants dans ces domaines, il est possible 
qu’un moins grand nombre d’étudiants en avaient un prévu au départ1.

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

Graphique 1
Proportion de participants dont le placement en milieu de travail a été annulé ou reporté en raison de la COVID-19, 
par domaine d’études
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Les placements en milieu de travail ont lieu à différents moments pendant le programme d’études, selon  
le domaine. Dans les domaines des services, des soins de santé, de l’éducation et des métiers, où les placements se 
font habituellement à la fin du programme, les finissants potentiels (ceux qui prévoyaient terminer leurs études en 
2020) étaient plus susceptibles d’avoir subi l’annulation ou le report de leur placement en milieu de travail, car ils 
étaient en fin de programme d’études au moment de la collecte des données. Dans les domaines où ces placements 
tendent à avoir lieu à mi-parcours du programme, sous forme de stage coopératif ou autre (p. ex. génie et technologie 
du génie, sciences), les annulations et reports étaient plus fréquents chez les étudiants dont le programme devait  
se poursuivre à l’automne (ceux qui prévoyaient terminer leurs études plus tard, soit après 2020).

1. Les données sur la prévalence habituelle des placements en milieu de travail dans différents domaines d’études sont tirées de l’Enquête nationale auprès des  
diplômés de 2018.
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Source: Statistique Canada, Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants du niveau postsecondaire.

Graphique 2
Proportion de participants dont le placement en milieu de travail a été annulé ou reporté en raison de la COVID-19, 
par domaine d’études et situation de finissant
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L’annulation ou le report d’un placement en milieu de travail peut avoir une incidence sur l’intégration d’un 
diplômé au marché du travail et sur ses perspectives de carrière. Chez les finissants potentiels, 52 % de ceux dont un 
placement en milieu de travail avait été reporté ou annulé étaient très ou extrêmement préoccupés par l’idée que 
leur titre de compétence puisse être considéré comme étant de moindre valeur par rapport à celui d’un diplômé 
qui n’a pas été touché par la COVID-19. En comparaison, 37 % de ceux qui n’ont pas eu un placement en milieu  
de travail annulé ou reporté se sont dits très préoccupés à cet égard.

Puisque les étudiants peuvent toucher un salaire dans le cadre de leur placement en milieu de travail, l’annulation ou 
le report de ce dernier peut aussi avoir des répercussions sur leur situation financière. Environ 86 % des participants 
dont le placement en milieu de travail a été annulé ou reporté ont déclaré être très ou extrêmement préoccupés 
des répercussions de la pandémie sur leurs finances personnelles, comparativement à 72 % des participants qui 
n’ont pas eu un placement en milieu de travail annulé ou reporté (graphique 3). Les résultats étaient similaires 
parmi les finissants potentiels et les étudiants qui poursuivaient leurs études. Les participants dont le placement en 
milieu de travail a été annulé ou reporté étaient également plus susceptibles d’être préoccupés par leur capacité 
de payer leurs dépenses courantes ou par la possibilité qu’ils épuisent leurs économies.
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Source : Statistique Canada, Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants du niveau postsecondaire.

Graphique 3
Proportion de participants ayant indiqué être très ou extrêmement préoccupés à propos de certaines répercussions 
financières de la pandémie de COVID-19, selon qu’ils aient subi ou non le report ou l’annulation d’un placement en 
milieu de travail
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Selon les résultats de l’initiative de collecte par approche participative, la pandémie de COVID-19 a eu d’autres 
répercussions sur les étudiants, y compris le retard, le report ou l’annulation de travaux (voir Infographie). D’autres 
études de la série portent sur les répercussions scolaires de la pandémie et les préoccupations financières qui  
s’y rattachent.

Méthodologie
Le présent article est fondé sur un questionnaire administré selon l’approche participative, qui a été rempli par 
plus de 100 000 étudiants du niveau postsecondaire du 19 avril au 1er mai 2020. Les lecteurs doivent noter que 
contrairement à celles d’autres enquêtes de Statistique Canada, les données qui sont recueillies selon l’approche 
participative ne le sont pas au moyen d’un plan de sondage probabiliste. Les données ont été étalonnées au nombre 
d’étudiants par province ou territoire d’études, niveau d’études et genre selon le Système d’information sur les 
étudiants postsecondaires. Les résultats pourraient être biaisés étant donné que les réponses des participants ne 
sont pas nécessairement représentatives de celles des non-participants. Il faut donc faire preuve de prudence lors 
de l’interprétation des résultats, et aucune conclusion ne doit être tirée quant à l’ensemble des étudiants du niveau 
postsecondaire au Canada.
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