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Sommaire

Le présent rapport est un résumé des 
recherches sur l’opinion publique qui se 
sont intéressées aux étudiantes et étudiants 
postsecondaires de partout au Canada, en 
mai 2020. Les résultats de cette recherche 
permettent de brosser un tableau général 
des effets de la COVID-19 sur la population 
étudiante, et de leur expérience à cet égard, 
de dégager leurs grandes préoccupations et 
priorités et de mieux comprendre comment 
se sentent les étudiantes et étudiants dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.

Cette recherche sur l’opinion publique a été 
commandée par l’Alliance canadienne des 
associations étudiantes et a été réalisée par 
Abacus Data.
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Méthode
Le sondage a été réalisé en ligne auprès 
de 1 000 étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire, du 14 mai au 23 mai 2020. 
Un échantillon aléatoire de participants a 
été invité à répondre au sondage à partir 
d’une série de groupes partenaires sur la 
plateforme d’échange Lucid. Ces partenaires 
sont généralement des participants en double 
inscription volontaire, combinés pour atténuer 
les biais potentiels des données provenant 
d’une seule source. La marge d’erreur pour 
un échantillon aléatoire probabiliste de même 
taille est de 3,1 %, 19 fois sur 20. Les données 
ont été pondérées en fonction des données du 
recensement pour veiller à ce que l’échantillon 
corresponde à la population d’étudiantes 
et étudiants postsecondaires du Canada au 
chapitre de l’âge, du sexe, de la langue et des 
régions. Les totaux n’atteignent pas toujours 
100 puisque certains chiffres ont été arrondis.
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Introduction

1 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html

L’Alliance canadienne des associations 
étudiantes (ACAE) est une organisation 
apolitique et sans but lucratif qui représente 
275 000 étudiantes et étudiants et 
23 associations étudiantes au pays. L’ACAE fait 
la promotion d’une éducation postsecondaire 
accessible, abordable, novatrice et de grande 
qualité au Canada. Depuis 25 ans, l’ACAE 
concrétise son mandat avec brio grâce à la 
recherche et à l’élaboration de politiques, à des 
campagnes de sensibilisation, à ses relations 
avec les gouvernements et à des partenariats 
avec d’autres intervenants du secteur de 
l’éducation.

En plus de son travail de défense des 
intérêts des étudiantes et étudiants, l’ACAE 
a été interpellée pour réagir à la pandémie 
de COVID19 et dégager des solutions. 
Avec d’autres intervenants du secteur de 
l’enseignement postsecondaire, l’ACAE s’est 
attachée à relayer le message des étudiantes 
et étudiants au gouvernement, dans le 
combat contre la COVID-19. Le 22 avril 2020, 
le gouvernement du Canada a annoncé une 
aide aux étudiantes et étudiants, notamment 
la Prestation canadienne d’urgence pour les 
étudiants (PCUE), qui prévoit 1 250 $ par mois 
entre mai et août 2020 pour tout étudiant 
postsecondaire ou nouveau diplômé qui ne 
répond pas aux critères d’admissibilité de la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). La 
PCUE comprend un complément de 750 $ pour 
les étudiantes handicapées et les étudiants 
handicapés ou ayant des personnes à charge. 
Pour l’automne 2020, les étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire auront également 
accès à une aide financière sans précédent 

du gouvernement fédéral. Les bourses 
canadiennes pour étudiants, qui prévoient 
une aide directe en fonction des besoins à 
l’intention des étudiants à revenus faibles et 
moyens, doubleront pour passer de 3 000 $ à 
6 000 $, et les limites de prêts hebdomadaires 
augmenteront de 201 $ à 350 $ par semaine 
pendant la période d’étude de 34 semaines1.

Malgré ces investissements considérables, 
les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire demeurent inquiets. Comme 
de nombreux autres Canadiens, les étudiantes 
et étudiants craignent la pandémie, ainsi 
que ses effets sur leur santé et leurs finances. 
Plus de la moitié des étudiants sondés, peu 
importe leur groupe démographique, sont très 
inquiets ou assez inquiets. Les conclusions du 
présent rapport, transposées à l’ensemble de la 
population étudiante de niveau postsecondaire, 
permettent d’établir que 13 % des étudiantes 
et étudiants ont perdu tous leurs revenus 
d’emploi à temps partiel, et que 9 % ont perdu 
tous leurs revenus d’emploi à temps plein 
au cours du dernier trimestre (hiver 2020). 
L’été 2020 annonce d’autres pertes à cet égard, 
puisque 29 % de tous les étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire prévoient perdre 
tous leurs revenus pendant la période estivale. 
En ce qui concerne l’automne, on prévoit que 
12 % des étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire au Canada perdront tous leurs 
revenus d’emploi à temps partiel et que 8 % 
perdront tous leurs revenus d’emploi à temps 
plein. Globalement, 75 % des répondants 
affirment que la COVID19 aura un effet durable 
sur leur situation financière, bien audelà de 
l’année en cours.
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Ces craintes et préoccupations ne sont 
cependant pas ressenties de la même façon 
par tous. Les inquiétudes liées aux finances et 
à la santé sont plus marquées chez les femmes 
que chez les hommes, parmi les étudiantes 
et étudiants appartenant à une minorité 
visible, les étudiants vivant seuls ou avec des 
colocataires et parmi ceux et celles n’ayant 
aucun revenu personnel. Bon nombre des 
étudiants sont incertains quant à la durée de la 
pandémie, et la moitié rapporte ne pas savoir si 
le pire est à venir ou derrière nous.

Les étudiants de niveau postsecondaire 
sont également préoccupés par la qualité 
de leur formation, puisque la majorité juge 
que l’apprentissage en ligne n’a pas la même 
valeur et n’offre pas les mêmes expériences 
d’apprentissage ou le même soutien qu’une 
formation en classe.

 À cettecrainte se juxtaposent les problèmes 
d’accès à l’apprentissage en ligne et aux 
mesures d’aide. Ainsi, 41 % des répondantes 
et répondants ont envisagé la possibilité de 
retarder ou de reporter leur trimestre de 
l’automne 2020, ou ont déjà pris la décision 
de le faire. En outre, 31 % des répondantes et 
répondants ont envisagé de poursuivre leurs 
études à temps partiel à l’automne, ou ont déjà 
agi en ce sens. En bref, les effets de la COVID19 
pour les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire sont déjà tangibles.

Le présent rapport analyse les craintes 
exprimées par les étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire dans le contexte de 
la pandémie de COVID19, dont les effets à 
plus grande échelle sont encore inconnus. Le 
rapport montre que malgré les investissements 
considérables réalisés à ce jour, les étudiants 
demeurent inquiets quant à leur santé 
physique, leur santé mentale, leurs finances, 
leur éducation et leur avenir.
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Principales conclusions

La COVID-19 et les étudiantes 
et étudiants

• Comme on s’y attendait, 60 % des 
étudiantes et étudiants affirment que 
le coronavirus les inquiète. Cette 
inquiétude varie d’une région à une 
autre (les étudiants du Québec et des 
provinces de l’Atlantique sont beaucoup 
moins inquiets) et dépend du sexe 
(les femmes sont plus inquiètes que 
les hommes) et du statut d’étudiant 
international (plus inquiets que les 
autres étudiants). Ceux et celles qui 
disent appartenir à une minorité visible 
sont également plus inquiets.

• Au sujet du soutien du gouvernement 
fédéral offert à ce jour, 52 % des 
étudiantes et étudiants affirment que 
cette aide a été utile ou très utile; 
cependant, ce résultat est inférieur 
(de 17 points de pourcentage) à celui 
obtenu pour la population canadienne 
en général.

• Une certaine confusion demeure 
quant à l’admissibilité aux prestations. 
Seulement 47 % des étudiants sont 
certains d’être admissibles à la 
Prestation canadienne d’urgence pour 
les étudiants. D’autres programmes 
gouvernementaux évoqués dans le 
sondage accusent des valeurs encore 
plus faibles sur le plan de l’admissibilité 
et 28 % des étudiants ne savent pas 
s’ils sont admissibles ou pas à ces 
programmes.

• Les étudiants sont inquiets quant à 
l’année universitaire à venir, et 61 % 
rapportent que l’aide actuelle du 
gouvernement n’est pas suffisante 
pour financer leur prochaine année 
universitaire.

• 85 % des répondants affirment que le 
gouvernement fédéral devrait en faire 
davantage pour soutenir les étudiantes 
et étudiants, et 73 % mentionnent qu’ils 
appuieraient un prolongement de l’aide 
aux étudiants internationaux.
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Êtes-vous quelqu'un qui est ...
Total

Homme
Femme 

SEXE

RÉGION

SITUATION DE
LOGEMENT L’AN
DERNIER 

MINORITÉ VISIBLE  

ÉTUDIANT
INTERNATIONAL  

ÂGE 

Oui
Non

Oui
Non

17 à 19
20 à 22
23 à 25

26+

Habitait à la maison
Habitait en résidence

Habitait avec des colocataires
Habitait seul 

En ce qui a trait à la pandémie de COVID 19, vous êtes une personne qui…

CB
AB

SK / MB
ON
QC
ATL

29 %

27 %

30 %

30 %

30 %

31 %

24 %

28 %

28 %

26 %

30 %

30 %

34 %

30 %

23 %

30 %

26 %

23 %

15 %

46 %

56 %

19 %

29 %

50 %

47 %

2  %

2  %

1  %

1  %

18 %

22 %

19 %

19 %

12 %

25 % 

54 %

49 %

53 %

50 %

57 %

38 %

0 %

1  %

1  %

0 %

1  %

4 %

26 %

16 %

19 %

19 %

22 %

22 %

45 %

53 %

50 %

50 % 

50 %

45 %

20 % 49 % 2  %

2 %

1  %

1  %

1  %

3 %

1  %

33 %

24 %

20 %

21 %

20 %

23 %

18 %

22 %

45 % 

50 %

63 %

56 %

2  %

2  %

1  %

0 %

est plus inquiète des e�ets sur la santé est plus inquiète des e�ets économiques 

est également inquiète des e�ets économiques et sur la santé n’est pas inquiète non plus
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Les étudiants sont inquiets à propos…

de leur santé mentale

• Plus de 70 % des répondantes et 
répondants ont rapporté avoir ressenti 
du stress, de l’anxiété ou de l’isolement 
en raison de la pandémie.

• 82 % ont rapporté être inquiets quant à 
leur avenir, audelà de la pandémie.

• Les étudiantes et étudiants se disent 
plus stressés à propos de leur santé, de 
leurs finances et de leur avenir.

des difficultés financières

• Les étudiantes et étudiants ont connu, 
connaissent et continueront de connaître 
des difficultés financières attribuables 
à la pandémie de COVID19 (au moins 
jusqu’à l’hiver 2021).

• Pour les deux tiers, la COVID19 a eu une 
incidence sur leurs propres finances, et 
les finances de leurs parents et proches.

• Cette pression financière oblige 
presque la totalité des étudiantes et 
étudiants à réorganiser leurs finances 
en prévision de l’automne. Seulement 
12 % n’apporteront aucun changement 
à cet égard; 45 % affirment qu’ils 
devront recourir davantage aux prêts du 
gouvernement.

• 75 % affirment que la pandémie 
changera leur situation d’emploi au-delà 
de l’année en cours.

• 75 % affirment qu’elle aura un effet 
durable sur leur propre situation 

financière, au-delà de 2020.

• 64 % rapportent qu’ils sont admissibles 
à la PCU ou à la PCUE, mais la plupart 
jugent que ce ne sera pas suffisant pour 
financer le trimestre de l’automne 2020, 
encore moins les sessions suivantes.

du retour en classe

• La pandémie pousse certains étudiants 
à revoir leurs plans pour l’automne; 41 % 
ont envisagé la possibilité de retarder 
ou de reporter leur trimestre d’automne, 
ou l’ont déjà fait.

• 31 % ont envisagé la possibilité de 
passer des études à temps plein à des 
études à temps partiel, ou ont déjà agi 
en ce sens.

• La décision de reporter leur trimestre 
d’automne ou de poursuivre leurs 
études à temps partiel s’explique par 
des préoccupations liées à la valeur de 
l’éducation à distance, à l’accès à des 
mesures de soutien et à l’accessibilité.

de l’apprentissage en ligne et de 
l’accessibilité

• 90 % ont suivi une formation en ligne au 
cours du dernier trimestre. La majorité 
juge que l’apprentissage en ligne n’a 
pas la même valeur et n’offre pas les 
mêmes expériences d’apprentissage 
ou le même soutien que la formation en 
classe.
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• La facilité d’accès est également un 
problème : 43 % affirment qu’il n’est pas 
aussi facile de réaliser des travaux ou 
de faire un examen en ligne, et 30 % 
affirment qu’il n’est pas aussi facile 
d’accéder à leurs cours et de les suivre.

• Les étudiantes et étudiants ont dégagé 
plusieurs préoccupations quant à la 
formation en ligne, notamment l’accès 
à des mesures d’aide, la valeur de cette 
formation et son accessibilité.

• Ces préoccupations au sujet de la 
valeur, des mesures d’aide et de 
l’accessibilité sont plus marquées chez 
les étudiantes et étudiants qui ont déjà 
décidé de poursuivre leurs études 
à temps partiel ou de reporter leur 
prochaine session, ou qui envisagent 
de le faire (par rapport à ceux qui n’ont 
pris aucune décision en ce sens). Cela 
étant dit, il importe de souligner que 
les étudiantes et étudiants qui ont 
l’intention de reprendre leurs études 
normalement demeurent inquiets au 
sujet de ces aspects de la formation en 
ligne.
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Les étudiants sont inquiets à propos 
de leur SANTÉ MENTALE

2  https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/case_for_investment_fr.pdf
3  https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/sante-mentale-des-adultes-emergents

Avant même le début de la pandémie, 
les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire vivaient des problèmes de santé 
mentale. Comme l’évoque la Commission de la 
santé mentale du Canada, « le taux le plus élevé 
de problèmes de santé mentale et de maladies 
mentales est observé chez les jeunes adultes 
 

La pandémie a exercé des pressions sur la
santé mentaledes étudiantes

Stress

Anxiété

Isolement

Tristesse

Sentiment
d’être dépassé

Insomnie

Désespoir

Optimisme

Avez-vous ressenti les e�ets suivants en raison de la pandémie de COVID-19?

La pandémie a eu un impact sur la santé
mentale des étudiants. Plus de 70% se disent
stressés, anxieux et / ou se sentent isolés à
cause de la pandémie.

Plus d'étudiants sont stressés: au Canada
atlantique, les femmes ont eu un impact
majeur sur leurs finances et ont un faible
revenu personnel.

Cela dit, 46% restent optimistes. Les
étudiants les plus optimistes sont en SK / MB,
les étudiants internationaux, les étudiants
diplômés et les étudiants en commerce.

77 %

72 %

71 %

64 %

61 %

46 %

37 %

64 %

de 20 à 29 ans, au moment où ils commencent 
généralement leurs études postsecondaires 
et se lancent dans une carrière2 ». La CSMC 
ajoute que jusqu’à 75 % des problèmes de santé 
mentale apparaissent au cours de l’enfance, à 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte3.
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 La COVID19 a eu un effet sur la santé mentale 
des Canadiens, et les étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire ne font pas exception4. 
Plus de 70 % ont dit se sentir stressés, anxieux 
ou isolés en raison de la pandémie. Le stress 
ressenti par les étudiantes et étudiants provient 
de nombreuses sources. Voici certains des 
facteurs de stress rapportés par les étudiantes 
et étudiants. :

• 67 % sont stressés au sujet de leur 
propre santé;

Les étudiantes rapportent plusieurs sources de stress 

inquiet quant à votre avenir 

stressé quant à votre
situation financière 

stressé quant à la possibilité
de trouver un emploi après
avoir obtenu votre diplôme

stressé à propos de votre
propre santé 

stressé à propos de vos notes 

Par rapport à votre vie d’avant la pandémie, diriez-vous que la pandémie de COVID-19 vous rend plus ou moins… 

77%

72%

Plus de la moitié des étudiants se
sentent plus stressés à propos de chaque
mesure testée. Les plus gros stress:

• Inquiet pour la santé des proches
• Inquiet quant l'avenir
• Stressé quant la situation financière
• Stressé quant à la possibilité de

trouver un emploi après avoir obtenu
un diplôme 

71%

stressé quant à la santé
de vos proches 

% Beaucoup plus /
Un peu plus

44 % 43 % 13 % 87 %

36 % 46 % 16 % 82 %

32 % 43 % 20 % 75 %

64%32 % 43 % 20 % 70 %

18 % 49 % 30 % 67 %

26 % 33 % 32 % 59 %

Beaucoup plus Un peu plus Aucun changement Un peu moins Beaucoup moins

4  https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/covid19

• 87 % sont stressés au sujet de la santé 
d’un proche;

• 82 % sont stressés au sujet de leur 
avenir;

• 70 % sont stressés au sujet d’un emploi 
futur;

• 75 % sont stressés par leur situation 
financière;

• 59 % sont préoccupés par leurs notes.
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En outre, les étudiants sont stressés et inquiets 
non seulement à propos de la pandémie de 
COVID-19, mais de ses répercussions à long 
terme sur leur avenir. Même si cet élément 
a été souvent évoqué, ce sont les femmes 
qui sont les plus inquiètes de leur avenir, 
ainsi que les étudiants internationaux, ceux 
qui n’habitent plus à la maison et ceux qui 
s’identifient comme appartenant à une 
minorité visible.

 
 
 
 

Inquiet pour votre avenir

Compared to usual, would you say the COVID-19 pandemic has made you more or less...

Beaucoup plus Un peu plus

36 %

30 % 46 %

40 % 46 %

34% 46 %

38 %  44 %

35 % 48 %

35 % 48 %

33 % 49 %

44 % 46 %

45 % 40 %

39 % 47 %

23 % 48 % 

46 % 40 %

48 % 39 %

33 % 48 %

32 % 47 %

41 % 

41 %41 %

46 % 

40 % 46 %

44 % 44 %

33 % 49 %

46 %Total

Homme
Femme 

SEXE

RÉGION

SITUATION DE
LOGEMENT L’AN
DERNIER 

MINORITÉ VISIBLE  

ÉTUDIANT
INTERNATIONAL  

ÂGE 

Oui
Non

Oui
Non

17 à 19
20 à 22
23 à 25

26+

Habitait à la maison
Habitait en résidence

Habitait avec des colocataires
Habitait seul 

CB
AB

SK / MB
ON
QC
ATL

5  casa-acae.com/breaking_down_barriers_mental_health_and_post_secondary_students

Les problèmes de santé mentale deviennent 
de plus en plus préoccupants dans les campus 
du pays. La COVID19 exacerbe ces problèmes 
au sein de la population générale, et les 
étudiantes et étudiants ne font pas bande à 
part à cet égard. On craint également qu’avec 
la pression constante qu’exerce la COVID-19 
sur la santé mentale des étudiants, ces derniers 
soient tentés de reporter ou de suspendre leurs 
études, entraînant ainsi davantage de stress 
et de problèmes financiers. Ce cycle peut se 
poursuivre longtemps après l’obtention de leur 
diplôme et longtemps après la pandémie5.
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Les étudiants sont inquiets à propos 
DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Les inquiétudes et préoccupations de nature 
financière des étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire sont clairement 
exposées et comprennent l’augmentation 
de la dette d’étude, l’abordabilité des études 
postsecondaires, l’équilibre entre le travail et 
les études et d’autres problèmes au-delà de la 
pandémie. Les étudiants sont déjà confrontés 
à de nombreuses difficultés financières. 
En raison de la pandémie de COVID19, les 
étudiantes et étudiants vivent et continueront 
de vivre des problèmes financiers au moins 
jusqu’à la session d’hiver 2021.

Financement des frais de scolarité et de subsistance l’an dernier 

Épargne personnelle

Parents

Emploi d’été

Emploi à temps partiel
pendant l’année

Bourses

Prêts d’études du
gouvernement

Prêts d’études d’une banque 

Autre

Au cours de la dernière année, comment avez-vous payé vos frais de scolarité? Indiquez le
pourcentage qui correspond à chaque source qui vous a aidé à payer vos frais de scolarité
et de subsistance. 

L'an dernier, l'étudiant moyen a reçu 
23 % de son soutien aux études 
postsecondaires grâce à des prêts 
étudiants gouvernementaux.

La source de financement la plus 
courante était les parents (41 %).

77%

72%

71%

64%

61%

46%

37%

5 %
5 % 18 %

18 %

12 %
12 %

12 %

41 %

À ce jour, deux tiers des étudiantes et étudiants 
ont constaté les effets de la pandémie sur 
leurs finances et sur celles de leurs parents 
ou proches. Comme ces sources contribuent 
en grande partie au financement des études 
postsecondaires, la situation est préoccupante. 
En moyenne, 86 % des frais de scolarité et des 
frais de subsistance des étudiantes et étudiants 
sont financés par leurs propres économies, 
un revenu d’emploi et l’aide financière des 
parents.
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Dès le début de la pandémie, les étudiantes 
et étudiants ont éprouvé des difficultés 
financières et la majorité s’attend à ce que 
ces difficultés perdurent pendant encore 
huit mois. Au cours du dernier trimestre 
(hiver 2020), 44% ont déclaré que leurs plans 
d’emploi à temps partiel avaient été touchés. 
Parmi ces étudiants, 29 % des répondantes et 
répondants ont perdu tous leurs revenus. Au 
cours de même trimestre, 27 % ont déclaré 
que COVID-19 avait eu un impact sur leurs 
plans d’emploi a temps plein. Parmi ces 
étudiants, 32% ont perdu tout revenu. À ce 
jour, à l’été 2020, près de 70% des répondantes 
et répondants ont declaré que leurs plans 
d’emploi d’été étaient touchés. Parmi ces

Les étudiantes et étudiants ont éprouvé des difficultés
financières dès le début de la pandémie

Emploi à temps partiel au
cours du dernier trimestre
(hiver 2020)

Emploi à temps plein au
cours du dernier trimestre
(hiver 2020)

Emploi à temps plein au
cours du dernier trimestre
(hiver 2020)

Jusqu’à présent, est-ce que la pandémie de COVID 19 s’est répercuté
sur lesplans d’emploi suivants?/Ces répercussions entraîneront pour
vous les situations suivantes… 

Près de la moitié des étudiants avaient des 
plans d'emploi à temps partiel interrompus. 
Parmi ceux qui avaient un emploi à temps 
partiel, ce chi�re passe à 56 %.

Parmi ceux qui ont été touchés, 87 % ont vu 
leur revenu baisser, dont 29 % dont le revenu 
avait complètement disparu.

Un tiers des étudiants avaient des plans 
d'emploi à temps partiel interrompus. Parmi 
ceux qui avaient un emploi à temps plein, ce 
chi�re passe à 40 %.

Parmi ceux qui ont été touchés, 83 % ont vu 
leur revenu baisser, dont 32 % dont le revenu 
avait complètement disparu.

Emploi à temps partiel au
cours du dernier trimestre
(hiver 2020)

Oui Non Sans objet

Revenu réduit Aucun revenu Not sure yet

Oui Non Sans objet

Revenu réduit Aucun revenu Not sure yet

44 % 34 % 22 %

58 % 29 % 13 %

50 % 32 % 18 % 

27 % 40 % 32 %

étudiants, 42 % des répondantes et répondants 
ont perdu toutes leurs sources de revenus, et 
29 % de plus ont subi une baisse de revenus. 
Les choses ne semblent pas s’améliorer 
pour la session d’automne, puisque 26 % des 
répondantes et répondants prévoient perdre 
tous leurs revenus d’emploi à temps partiel 
et qu’un autre 36 % prévoient une réduction 
de leurs revenus d’emploi à temps partiel. 
L’automne s’annonce plus difficile pour ceux 
qui travaillaient à temps plein, de les 27% 
qui disent que leurs plans seront touchés, 
40 % d’entre eux prévoient une réduction de 
leurs revenus, et 29 % de plus prévoient qu’ils 
n’auront aucun revenu à l’automne.
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Les étudiantes et étudiants ont éprouvé des difficultés
financières dès le début de la pandémie 

Emploi d’été

Jusqu’à présent, est-ce que la pandémie de COVID 19 s’est répercutée
sur les plans d’emploi suivants?/Ces répercussions entraîneront pour
vous les situations suivantes

Près de 70 % des étudiants a�rment que 
leurs plans d'emploi d'été ont été touchés.

Parmi ceux qui avaient des plans d'été, ce 
chi�re passe à 76 %.

42 % disent qu'ils n'auront aucun revenu cet
été, 29 % ont un revenu réduit et 28 % ne
sont pas sûrs de l'impact.

Revenu réduit Aucun revenu Incertain 

Emploi d’été

Oui Non Sans objet 

68 % 21 % 11 %

29 % 42 % 28 %

 
 

Et les étudiantes et étudiants avancent déjà qu’ils en
ressentiront les e�ets pendant un certain temps 

Emploi à temps partiel pendant
la session d’automne à venir

Emploi à temps plein pendant
la session d’automne à venir

Emploi à temps plein pendant
la session d’automne à venir

Jusqu’à présent, est-ce que la pandémie de COVID 19 s’est répercutée
sur les plans d’emploi suivants?/Ces répercussions entraîneront pour
vous les situations suivantes…

Près de la moitié disent déjà que leurs plans 
d'emploi pour l'automne ont été touchés. 
Chez ceux qui avaient des plans pour un 
emploi à temps partiel à l'automne, ce taux 
st passé à 58 %.

Parmi ceux qui ont été touchés, 36 % 
prévoient une baisse de revenu, 26 % disent 
aucun revenu et 38% sont incertains.

Plus de 1 à 4 étudiants de niveau postsecon-
daire disent que leurs plans d'emploi à
temps plein sont touchés. Parmi ceux qui
ont des plans d'emploi à temps plein, ce 
chi�re passe à 40 %.

40 % disent que cela entraînera une baisse 
des revenus. Et plus du quart (29 %) disent 
déjà qu'ils ne verront aucun revenu à 
l'automne de leur emploi à temps partiel.

Emploi à temps partiel pendant
la session d’automne à venir

Oui Non Sans objet

Revenu réduit Aucun revenu Incertain

Oui Non Sans objet

Revenu réduit Aucun revenu Incertain

58% 29% 13%

50% 32%
18%

46 % 33 % 21 %

36 % 26 % 38 %

27 % 41 % 33 %

40 % 29 % 31 %
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La COVID-19 a obligé presque tous les
étudiants à revoir leur financement

À l’épargne personnelle

À l’aide financière des
parents, tuteurs ou
membres de la famille 

Aux prêts d’études du
gouvernement 

Au revenu d’un emploi à
temps partiel pendant
l’année 

Au revenu d’un emploi
d’été 

Aux bourses

Aux prêts d’études d’une
banque 

En réfléchissant à la façon dont vous financerez vos dépenses pour l’année universitaire
débutant cet automne…est-ce que vous entendez recourir plus ou moins à ces sources
de revenus qu’avant la pandémie de COVID-19 

54 % disent qu'ils comptent
davantage sur leurs épargnes 
personnelles.

47 % disent la même chose au 
ujet du soutien financier de la
famille ou tuteurs.

43 % disent la même chose au
sujet des prêts étudiants et 43 % 
disent la même chose des revenus 
d'un emploi à temps partiel au
cours de l'année.

% auront davantage 
ecours 

54 %

47 %

43 %

43 %

40 %

38 %

27 %

19 % 35 % 37 %

18% 29 % 43 %

6 %3  %

6 %3 %

17 % 26 % 52 % 2 %3 %

16 % 27 % 41 % 10 % 3 %

15 % 25 % 37 % 10 % 14 %

14 % 24 % 54 % 5 %3  %

9 % 18 % 66 % 2%5 %

Beaucoup plus Un peu plus Aucun changement Un peu moins Beaucoup moins

Seulement 12 % des étudiantes et étudiants n’entrevoient aucun changement
quant à la façon dont ils entendent financer leurs études postsecondaires à l’automne. 
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Ces difficultés financières ont obligé presque 
tous les étudiants à réévaluer la façon dont 
ils financeront leurs études à l’automne. 
Seulement 12 % n’apporteront aucun 
changement; 45 % affirment qu’ils auront 
davantage recours aux prêts du gouvernement. 
Ces préoccupations d’ordre financier devraient 
se faire sentir au-delà de l’été 2020.

Préoccupations constantes d’ordre financier,
de cet été jusqu’au trimestre d’hiver  

Être en mesure de payer mes frais de
scolarité pour le trimestre d’automne 

Être en mesure de payer mes frais de
subsistance (épicerie, loyer, etc.) pour
le trimestre d’automne 

Être en mesure de payer mes frais
de scolarité pour le trimestre d’hiver

Alourdir ma dette d’études (grâce à
des prêts du gouvernement ou de
la banque)

Être en mesure de payer mes frais
de subsistance (épicerie, loyer, etc.)
pour le trimestre d’hiver

Actuellement, dans quelle mesure chaque élément suivant vous préoccupe-t-il pour l’année universitaire à venir?

Les étudiants sont 
confrontés au même niveau 
de préoccupation financière 
au cours de l'été, du 
semestre d'automne et 
même de la poursuite du 
semestre d'hiver.

Près de 60 % ont déjà des 
inquiétudes concernant le 
paiement des dépenses
en 8 mois.

Également préoccupant, 
57 % craignent de contracter 
davantage de dettes 
d'études.

Être en mesure de payer mes frais
de subsistance (épicerie, loyer, etc.)
au cours des mois d’été 

Vraiment inquiet un peu inquiet pas si inquiet pas du tout inquiet

%Vraiment / un peu
inquiet

66 %

62 %

60 %

58 %

59 %

57 %

17 %22 %23 % 38 %

14 %23 %26 % 36%

16 %23 %24 % 36 %

16 %26 %22 % 36 %

17 %24 %25 % 34 %

22 %21 %27 % 30 %

Les étudiants étaient aussi inquiets de la façon 
dont ils financeraient leurs frais de subsistance 
en janvier (59 %) qu’ils le sont aujourd’hui 
(66 %); 75 % affirment que la pandémie 
changera leur situation financière audelà de 
l’année en cours. Les préoccupations d’ordre 
financier des étudiantes et étudiants en ce 
qui concerne leurs frais de subsistance et de 
scolarité demeurent constantes, de l’été 2020 
jusqu’à l’hiver 2021.
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Les préoccupations des étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire à propos 
de leurs finances et de leurs prêts ne datent 
pas de la COVID-19. Selon le programme 
suivi, les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire qui ont besoin d’une aide 
financière pour poursuivre leurs études, 
accumuleront une dette allant de 15 000 $ à 
33 000 $6. L’endettement pré-pandémie

En réfléchissant à la façon dont vous prévoyez financer vos dépenses pour l’année
universitaire qui débutera cet automne… aurez-vous plus ou moins recours aux
éléments suivants maintenant qu’avant la pandémie de COVID-19 

Beaucoup plus Un peu plus

12 % 25 %

12 % 26 %

11 % 24 %

9 % 30 %

8% 23%

6 % 21%

9 % 33 %

17 % 2 4%

10 % 25 %

11 % 22 %

12 % 26 %

13 % 23 %

11 % 32 %

10 % 33 %

7 % 15 %

17 % 27 %

11 % 17 %

10 % 22%

14 % 25 %

14% 30 %

19 % 22%

Recourir davantage aux prêts
du gouvernement  
**ceux qui utilisaient déjà les prêts d’études
 pour couvrir moins de 25 % de leurs dépenses 

37% des étudiants (qui comptaient 
auparavant sur les prêts étudiants 
pour 25% ou moins de leurs 
études), disent qu'ils les utiliseront 
davantage.

Ceux qui prévoient compter 
davantage sur les prêts étudiants 
du gouvernement sont:
• étudiants plus âgés

• vivant dans les provinces de AB, 
ON ou ATL
• Étudiants internationaux
• Vivre en résidence ou en                               
colocation

Total

Homme
Femme 

SEXE

RÉGION

SITUATION DE
LOGEMENT L’AN
DERNIER 

MINORITÉ VISIBLE  

ÉTUDIANT
INTERNATIONAL  

ÂGE 

Oui
Non

Oui
Non

17 à 19
20 à 22
23 à 25

26+

Habitait à la maison
Habitait en résidence

Habitait avec des colocataires
Habitait seul 

CB
AB

SK / MB
ON
QC
ATL

6  https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&request_locale=fr

était déjà une source de préoccupations et 
d’inquiétudes pour de nombreux étudiants et 
récents diplômés. En raison de la pandémie, 
les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire s’attendent à devoir recourir 
davantage aux prêts d’études du gouvernement 
au cours de l’année à venir, ce qui contribue à 
alourdir leur dette d’étude et à exacerber leurs 
inquiétudes de nature financière.
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Sans aucun doute, la pandémie de COVID19 
aura des effets durables sur les finances des 
étudiantes et étudiants. Ces préoccupations 
ne concernent pas que le contexte des études 
postsecondaires, mais également l’avenir de 
leurs études et emplois en tant qu’étudiantes et 
étudiants, même audelà de la pandémie.

Sans aucun doute, la pandémie aura
des e�ets durables 

La pandémie de COVID-19
changera la façon dont on
poursuivra des études
postsecondaires, au-delà de 
’année en cours 

La pandémie de COVID-19
changera ma situation financière
à long terme, au-delà de l’année
en cours 

La pandémie de COVID-19
changera ma situation d’emploi
à long terme, au-delà de l’année
en cours 

89 % disent que la pandémie 
modifiera la prestation des études 
postsecondaire au-delà de cette 
année.

75 % disent que cela aura un 
impact durable sur leur propre 
situation financière, au-delà de 
cette année.

75 % disent que cela a�ectera 
leur situation d'emploi au-delà de 
cette année.

52 %37 % 10 %1 %

45 %30 % 21 % 4 %

4 %47 %28 % 21 %

Fortement d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Fortement en désaccord

 

Malgré les investissements considérables 
du gouvernement fédéral, les étudiantes 
et étudiants craignent de ne pas pouvoir 
payer leurs frais de scolarité ou leurs frais de 
subsistance (incluant le loyer et l’épicerie) au 
cours du trimestre d’automne 2020, et encore 
moins au cours des trimestres suivants.
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Les étudiants sont inquiets à propos 
DU RETOUR EN CLASSE

Le retour en classe, au début de l’année 
universitaire, est un moment qui amène 
généralement son lot de nervosité et 
d’effervescence. Cette année, cette période 
marquante se fera plutôt sous le signe de 
l’inquiétude et certains étudiants ont déjà

Compte tenu de la situation, avez-vous
ou envisagez-vous de… 

Retarder ou reporter le
trimestre d’automne 2020 

Passer des études à temps
plein aux études à temps
partiel 

Opter pour un établissement
plus près de la maison 

Opter pour un programme
plus abordable 

Peu (moins de 1 sur 10) ont déjà modifié leurs 
études à l'automne, qu'il s'agisse d'un report 
complet ou d'un passage à temps partiel.

Cependant, un plus grand nombre d'étudiants 
ont envisagé d'apporter des changements et si 
vous regardez ceux qui ont déjà et envisagent:

• 39% disent qu'ils ont déjà ou envisagent de      
retarder ou de di�érer

• 31% a�rment avoir déjà ou envisagé       
de passer à des études à temps partiel.

% l’ont fait / envisagent
de le faire

39 %

31 %

20 %

18 %

J’ai déjà agi en ce sens J’envisage cette possibilité 

Je n’ai pas considéré cette possibilité Je n’agirai pas en ce sens 

En raison de la pandémie de COVID 19, avez-vous apporté les changements suivants ou envisagez-vous de le faire?

9 % 31 % 29 % 30 %

6 % 25 % 30 % 40 %

7 % 13 % 34 % 46 %

6 % 12 % 31 % 51 %

 

choisi d’attendre ou de suivre des études 
à temps partiel. À propos du prochain 
trimestre, les étudiants se disent inquiets 
quant à la valeur de leur apprentissage, 
à l’accès aux mesures de soutien et à 
l’accessibilité en général.
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Déjà, la pandémie pousse certains étudiants 
à revoir leurs plans : 41 % ont envisagé la 
possibilité de reporter ou de retarder leur 
trimestre d’automne, ou ont déjà agi en ce sens; 
31 % ont envisagé la possibilité de poursuivre 
leurs études à temps partiel, ou ont déjà décidé 
d’agir en ce sens. Parmi ceux qui ont déjà 
retardé ou reporté leur trimestre d’automne, 
on trouve les étudiants internationaux (24 %), 
les étudiants âgés de plus de 26 ans (19 %), 
ceux dont le revenu personnel est supérieur 
à 20 000 $ (19 %), ceux dont les finances 
personnelles ont été durement touchées par la 
COVID19 (14 %), les étudiantes et étudiants en 
éducation, en arts et en sciences sociales (14 %) 
et les hommes (13 %).

Les étudiantes et étudiants qui ont déjà fait 
la transition vers des études à temps partiel 
sont les étudiants internationaux (12 %), ceux

Ceux qui ont déjà apporté des changements 

Retarder ou reporter votre
trimestre d’automne 2020 

Passer des études à temps
plein aux études à temps
partiel

Ceux qui ont déjà retardé / di�éré:
Étudiants internationaux (24 %), ceux de plus de 
26 ans (19 %), ceux qui ont un revenu personnel 
de 20 000 $ + (19 %), COVID-19 a eu un impact 
très important sur les finances personnelles 
(14%), étudiants en éducation / arts / sciences 
sociales (14 %), hommes (13 %)

Ceux qui sont déjà passés d'études à temps 
plein à des études à temps partiel:
Les étudiants internationaux (12 %), ceux de plus 
de 26 ans (12 %), ceux qui ont un revenu 
personnel de 30 000 $ + (18 %), COVID-19 ont eu 
un impact très important sur les finances 
personnelles (8 %), les étudiants diplômés (11 % ), 
étudiants en éducation / arts / sciences sociales 
(11 %), vivent en Colombie-Britannique (10 %), 
hommes (9 %)

30 %29 %9 % 31 %

6 % 25 % 30 % 40 %

J’ai déjà agi en ce sens J’envisage cette possibilité 

Je n’ai pas considéré cette possibilité Je n’agirai pas en ce sens

J’ai déjà agi en ce sens J’envisage cette possibilité 

Je n’ai pas considéré cette possibilité Je n’agirai pas en ce sens

En raison de la pandémie de COVID 19, avez-vous apporté les changements
suivants ou envisagez-vous de le faire?
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qui sont âgés de plus de 26 ans (12 %), ceux qui 
ont un revenu personnel supérieur à 30 000 $ 
(18 %), ceux dont les finances personnelles 
ont été durement touchées par la COVID19 
(8 %), les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs (11 %), les étudiantes et étudiants en 
éducation, en arts et en sciences sociales (11 %), 
les étudiantes et étudiants qui habitent en C.B. 
(10 %) et les hommes (9 %).

Alors que les collèges, écoles polytechniques 
et universités commencent à annoncer leurs 
modèles de prestation pour le trimestre de 
l’automne 2020, il apparaît évident que l’effet 
de la pandémie influera sur la décision des 
étudiantes et étudiants de retourner aux 
études à l’automne. Les préoccupations quant 
à ce retour en classe sont vastes et concernent 
notamment la qualité de la formation dans un 
contexte de pandémie.
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Les étudiants sont inquiets à propos 
de L’APPRENTISSAGE EN LIGNE ET 
L’ACCESSIBILITÉ

À la mimars 2020, les collèges, écoles 
polytechniques et universités ont commencé à 
mettre en place des mesures de distanciation 
physique dans le contexte de la pandémie de 
COVID19. Pour la plupart, le reste de la session 
s’est poursuivie en ligne et à distance; 90 % des 
étudiantes et étudiants ont fait l’expérience 
de l’apprentissage à distance pendant cette 
période. La majorité de ces étudiantes et 
étudiants juge que l’apprentissage en ligne n’a 
pas la même valeur et n’offre pas les mêmes

 

Soutien à l’égard des expériences d’apprentissage en ligne  

Je peux obtenir la même
expérience d’apprentissage
à distance qu’en classe 

Les cours à distance ont la
même valeur que les cours
en personne, en classe 

Les cours à distance o�rent
le même soutien (accès aux
enseignants, séances de 
utorat, etc.) que les coursen
personne, en classe 

Il est tout aussi facile de
réaliser mes travaux et de
passer mes examens 

Il est tout aussi facile
d’accéder à mes cours

Une majorité ne pense pas que
les cours en ligne o�rent la même 
expérience d'apprentissage ou la 
même valeur que les cours en 
classe.

Une majorité ne pense pas que
les cours en ligne o�rent le
même support.

% en désaccord / 
fortement en désaccord 

65 %

68 %

59 %

43 %

30 %

En ce qui concerne l’apprentissage en ligne, êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants… 

12 % 32 %23 % 33 %

10 % 37 %  22 % 31 %

12 % 35 %29 % 24 %

20 % 28 %37 % 15 %

23 % 21 %47 % 9 %

Fortement d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Fortement en désaccord

expériences d’apprentissage ou les mêmes 
mesures de soutien qu’une formation en 
personne, en classe. La facilité d’accès et de 
réalisation des travaux a été évoquée moins 
souvent, mais demeure une préoccupation 
pour plus d’un tiers des répondantes et 
répondants. En effet, 43 % rapportent qu’il 
n’est pas facile de réaliser les travaux ou de 
passer les examens et 30 % mentionnent qu’il 
n’est pas facile d’accéder à leurs cours.
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La facilité d’accès et la facilité de terminer les 
cours sont moins préoccupantes, mais restent 
un problème pour plus du tiers des étudiants.

Les étudiants continuent d’être inquiets 
quant à l’accessibilité à leur formation 
dans un contexte en ligne ou à distance. De 
nombreuses préoccupations ont été évoquées 
par les étudiantes et étudiants, notamment 
l’accès à des mesures de soutien, la valeur de la 
formation et l’accessibilité. L’accès à des

Di�cultés associées à un prochain trimestre
en ligne : Mesures de soutien 

Accès à des mesures de soutien
généralement o�ertes en milieu 
niversitaire (séance de tutorat,
groupes d’études) 

Soutien des pairs (conversation
avec les camarades de classe,
défis, etc.)

Capacité de trouver un lieu de
résidence où l’on se sent en sécurité
(dans le respect des consignes des
autorités de la santé publique)

Accès aux services en santé mentale
généralement o�erts (groupes de
soutien aux étudiantes et étudiants,
services de counselling sur le
campus,etc.) 

L'accès à des soutiens en dehors des 
cours est une préoccupation pour la 
majorité des étudiants.

60 % se disent préoccupés par l'accès 
aux soutiens scolaires (comme les 
groupes d'étude) et 61 % sont 
préoccupés par l'obtention du soutien 
dont ils ont besoin de leurs pairs.

2 sur 5 ont des inquiétudes quant à la 
recherche d'un endroit sûr où vivre.

% Préoccupation importante / 
assez importante 

60 %

61 %

50 %

43 %

Une préoccupation importante Une certaine préoccupation 

Pas vraiment une préoccupation Pas une préoccupation du tout 

Actuellement, dans quelle mesure chacun des éléments suivants est-il une source de
préoccupation en prévision de l’année universitaire à venir? 

22 % 38 % 27 % 13 %

20 % 41 % 27 % 13 %

18 % 32 % 29 % 20 %

15 % 28 % 27 % 30 %

 

mesures d’aide hors de la salle de classe est 
préoccupant pour une majorité d’étudiantes 
et d’étudiants. En effet, 60 % sont préoccupés 
quant à l’accès à des mesures de soutien 
(comme les groupes d’étude) et 61 % craignent 
de ne pas pouvoir obtenir l’aide dont ils ont 
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besoin auprès de leurs pairs. Deux étudiants 
sur cinq craignent de ne pas pouvoir trouver 
un endroit sûr où habiter.
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La valeur de la formation en ligne en vue du 
trimestre à venir arrive au premier plan des 
préoccupations des étudiantes et étudiants. 
Plus de 80 % craignent que la formation en 
ligne n’ait pas la même valeur et n’offre pas la

Obtenir une formation
ayant la même valeur que
celle reçue lors d’un
trimestre normal 

Bénéficier des mêmes
expériences d’apprentissage
que celles vécues lors
d’un trimestre normal 

Les cours que je dois / veux
suivre ne sont pas o�erts
en ligne

Les préoccupations liées à la valeur 
sont clairement au premier plan pour 
les étudiants.

Plus de 80 % disent que recevoir la 
même valeur / expérience d'appren-
tissage cet automne est une grande 
préoccupation.

Les deux tiers craignent que les 
cours dont ils ont besoin / souhaitent 
ne soient pas proposés en ligne.

% Préoccupation importante /
assez importante 

83 %

81 %

66 %

49 % 11 %34 % 6 %

45 % 12 %36 % 7 %

31 % 20 %35 % 13 %

Di�cultés associées à un prochain
trimestre en ligne : Valeur

Une préoccupation importante Une certaine préoccupation 

Pas vraiment une préoccupation Pas une préoccupation du tout 

Actuellement, dans quelle mesure chacun des éléments suivants est-il une source de
préoccupation en prévision de l’année universitaire à venir?  

Envisage la 
possibilité 
de reporter 

ou de 
retarder les 

études

N’envisage 
pas la 

possibilité de 
reporter ou de 

retarder les 
études

Envisage la 
possibilite 

de passer à 
temps partiel

N’envisage 
pas la 

possibilité 
de passer à 

temps partiel

Fonctionner aussi 
bien dans un 

contexte universitaire 
en ligne qu’en 

personne, en classe 

85 % 72 % 89 % 74 %

Disposer d’une 
connexion Internet 

fiable et à haute 
vitesse pour suivre 

mes cours à distance 

69 % 45 % 70 % 47 %

Disposer des 
technologies 

nécessaires pour 
accéder à mes cours 

à distance (ordinateur 
portatif, etc.)

62 % 35 % 65 % 37 %

L’accessibilité est une préoccupation 
plus importante pour les étudiants 
qui retardent / reportent ou passent 
à temps partiel que ceux qui ne le 
sont pas.

Cela dit, ceux qui ont l’intention 
de continuer ont toujours des 
inquiétudes quant à l’accessibilité.
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Fonctionner aussi bien dans un
contexte universitaire en ligne
qu’en personne, en classe 

Disposer d’une connexion
Internet fiable et à haute vitesse
pour suivre mes cours à distance 

Disposer des technologies
nécessaires pour accéder à mes
cours à distance (ordinateur
portatif, etc.)

L'accessibilité est également une 
préoccupation pour les étudiants.
77 % craignent de ne pas être aussi 
performants en ligne qu'en personne.

Et la moitié s'inquiète de la connectivité 
Internet et de la technologie appropriée 
pour accéder aux cours.

% Préoccupation importante /
assez importante 

77 %

55 %

47 %

Il est probable qu’au moins certains cours soient o�erts en ligne au cours de l’année
universitaire à venir. Dans quelle mesure chacun des éléments suivants vous
préoccupe t il en ce qui concerne la poursuite de vos études. 

Di�cultés associées à un prochain
trimestre en ligne : Accessibilité 

37 % 16 %40 % 6 %

21 % 27 %34 % 19 %  

17 % 29 %30 % 25 %

Une préoccupation importante Une certaine préoccupation 

Pas vraiment une préoccupation Pas une préoccupation du tout 

 même expérience d’apprentissage. Les deux 
tiers craignent que les cours qu’ils doivent ou 
veulent suivre ne soient pas disponibles en 
ligne.
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L’accessibilité demeure une grande priorité 
pour les étudiantes et étudiants puisque 77 % 
craignent d’être moins efficaces en ligne 
qu’en personne. La moitié des répondantes 
et répondants est préoccupée par la 
connexion Internet et l’accès aux technologies 
appropriées pour suivre les cours en ligne. Ces 
préoccupations concernant l’accessibilité sont 
plus marquées chez les étudiantes et étudiants 
qui reportent ou retardent leurs études ou qui 
font une transition vers des études à temps 
partiel. Cela étant dit, ceux qui prévoient 
poursuivre leurs études normalement 
demeurent préoccupés par la question de 
l’accessibilité.

Le Canada se classe parmi les 10 pays au 
monde où l’accès à Internet haute vitesse est 
le plus coûteux, une fois le prix ajusté au coût 
de la vie par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE)7. 
L’apprentissage numérique, même s’il est 
nécessaire, requiert une connexion Internet 

7  https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-communications-outlook-2013_comms_outlook-2013-en#.WJDeRLYrlgo#page8
8  https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2016/cmr5.htm
9  https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2016/cmr5.htm

stable pour les étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire. Ces conditions 
d’accessibilité ne sont pas encore atteintes pour 
tous et risquent de se révéler coûteuses, ce 
qui constituera un frein à l’accessibilité pour 
de nombreux étudiants. Même si l’Internet 
haute vitesse est accessible au Canada, les 
vitesses de téléchargement et de téléversement 
ne sont pas égales partout. Dans un rapport 
de 2016, le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a rapporté que 100 % des résidents 
des zones urbaines et 90 % des résidents des 
régions rurales avaient accès à des vitesses 
de 1,5 à 4,9 Mo/s8. Cependant, pour accéder 
à des contenus audio et vidéo et échanger 
et télécharger les fichiers nécessaires à une 
formation en ligne de qualité, cette vitesse n’est 
vraisemblablement pas viable. Il faudrait en 
effet atteindre des vitesses de 10 à 15,9 Mo/s, 
qui ne sont accessibles qu’à 64 % des résidents 
des régions rurales, par rapport à 100 % des 
résidents des zones urbaines9.
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Les préoccupations concernant l’apprentissage 
en ligne et l’accessibilité demeurent très 
importantes pour les étudiantes et étudiants 
dans le contexte de la pandémie et de ses effets 
sur leurs études postsecondaires et 

leur vie future. Les étudiants sont encore 
inquiets quant à ce que le trimestre d’automne 
leur réserve et craignent de ne pas pouvoir 
bénéficier d’une formation postsecondaire de 
qualité, accessible et abordable.
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Conclusion

La pandémie de COVID19 est une crise sans 
précédent qui touche tous les aspects de la 
société, au Canada et ailleurs. Les études 
postsecondaires ne font pas exception et les 
étudiantes et étudiants font face à des défis 
de taille dans ce contexte particulier. Malgré 
les investissements considérables réalisés 
par le gouvernement fédéral, les étudiants 
continuent d’être inquiets à plusieurs égards, 

notamment en ce qui a trait à leur santé 
mentale, aux ramifications financières de 
la crise et à leurs perspectives d’emploi, au 
retour aux études, au prochain trimestre qui 
se déroulera vraisemblablement en ligne et à 
l’accessibilité. En bref, les étudiants demeurent 
inquiets et préoccupés non seulement à 
propos de la pandémie et de leurs études, mais 
également de leur avenir.
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À propos de l’ACAE

Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est une organisation 
étudiante non partisane et sans but lucratif composée de 22 associations étudiantes qui 
représentent 275 000 étudiants de niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. Grâce à son 
partenariat avec l’Union étudiante du Québec, l’ACAE transmet d’une seule voix le message 
des étudiants au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promotion d’un système d’éducation 
postsecondaire accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.
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