
Analyse des conséquences
de la pandémie de la COVID-19

Conséquences financières et le marché du travail 
pour les étudiant.e.s postsecondaires

une série par la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur

Cette infographie fait partie d’une mini-série illustrant les répercussions de la COVID-19 sur 
l’environnement d’AIT des étudiant.e.s postsecondaires. Visitez http://bher.ca pour plus d’information.

De plus en plus d’étudiant.e.s postsecondaires participent à une expérience d’Apprentissage intégré au travail (AIT). 
Selon une étude en 2018 par Statistique Canada :

• 50 % des diplômé.e.s postsecondaires de 2015 ont bénéficié d’une expérience d’AIT.
• Des 19 564 diplômé.e.s sondé.e.s, 49 % des diplômé.e.s universitaires de premier cycle et 60 % des 
diplômé.e.s collégiaux ont participé à une expérience d’AIT.

Une étude du Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires confirme cette tendance, citant que 
le nombre de diplômé.e.s universitaires de premier cycle ayant participé à une expérience d’AIT a atteint 56 %.

L’impact de la COVID-19 : les expériences d’AIT ne sont pas les seules opportunités professionnelles qui ont été 
impactées par la COVID-19. Les étudiant.e.s postsecondaires canadien.ne.s ressentent les conséquences 
financières et d’accès au marché du travail. En 2020, Statistique Canada a procédé à une enquête nationale pour 
connaître les effets de la COVID-19 sur les étudiants postsecondaires.

Les statistiques ci-dessus sont tirées de l’enquête Répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les étudiants du 
niveau postsecondaire, 2020. Cette enquête a été menée par Statistique Canada par une approche participative du 
19 avril au 1er mai 2020. Au total, 101 902 étudiants et étudiantes à travers le pays ont répondu au questionnaire.

Conséquences sur le marché du travail…

Pourcentage d’étudiant.e.s pour qui la COVID-19 a 
nui à l’accès au marché du travail, selon la province.
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Ontario
avec 94.15 %

Québec
avec 79.49 %

La plus
susceptible

La moins
susceptible

*Les conséquences sur le marché du travail seront examinées plus en détails dans la prochaine édition.

Provinces les plus et les moins touchées ci-dessous.
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Perte d’emploi(s) et endettement…

12.27 % 9.31 %

42.30 %49.82 %50.74 %35.35 %

Étant  « très ou 
extrêmement » préoccupés 
de devoir s’endetter 
davantage en raison de la 
COVID-19.

Répartition des étudiant.e.s 
ayant perdu leur(s) emploi(s) 
ou n’étant pas en mesure de 
travailler en raison de la 
COVID-19.

Maîtrise / Diplôme 
professionnel

11 939

Baccalauréat Doctorat

2 85655 841

Niveau de scolarité : 

Nombre total de répondant.e.s* :

Diplôme collégial 
/ CEGEP

27 251

*Exclut les répondant.e.s ayant répondu ‘Autre’.

Moyenne
nationale :
89.98 %


