DES INQUIÉTUDES
QUI PERSISTENT

Les étudiantes et étudiants
postsecondaire, un an avec COVID-19

Sommaire
Le présent rapport résume une
recherche sur l’opinion publique menée
auprès d’étudiantes et étudiants de
niveau postsecondaire de partout
au Canada à la fin de mars et au
début d’avril 2021. Il vise à présenter
un aperçu de l’expérience des
étudiantes et étudiants, un an après
le début de la pandémie de COVID-19.
Il constitue également une suite au
rapport de l’ACAE de mai 2020 intitulé
Les étudiants sont toujours inquiets :

COVID‑19 et études postsecondaires.
Le présent rapport examine donc
la façon dont ces défis, lacunes et
obstacles ont évolué au cours de la
dernière année, en plus de mettre en
lumière des priorités ou préoccupations
nouvelles ou persistantes.
Cette recherche sur l’opinion publique
a été commandée par l’Alliance
canadienne des associations étudiantes
et menée par Abacus Data.

Méthode
L’enquête a été menée auprès de 1
000 étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire au Canada du 30
mars au 8 avril 2021. Des panélistes,
choisis aléatoirement à partir de panels
partenaires fondés sur la plateforme
d’échange Lucid, ont été invités à
répondre au questionnaire. Ces panels
partenaires sont généralement à double
consentement et combinés afin d’écarter
les décalages possibles de données
provenant d’une source unique.
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La marge d’erreur pour un échantillon
probabiliste randomisé comparable de
même taille est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.
Les données ont été pondérées en
fonction des données du Recensement
afin de s’assurer que l’échantillon
correspond à la population
postsecondaire canadienne au
chapitre des critères de l’âge, du sexe,
de la langue et des régions. Comme
les chiffres ont été arrondis, les totaux
peuvent ne pas atteindre 100.
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Introduction
L’Alliance canadienne des associations
étudiantes (ACAE) est un organisme
sans but lucratif et apolitique qui
représente plus de 275 000 étudiantes et
étudiants et 24 associations étudiantes
au pays. L’ACAE fait la promotion d’une
éducation postsecondaire accessible,
abordable, novatrice et de grande
qualité au Canada. Pendant plus de
25 ans, l’ACAE a travaillé à atteindre
cet objectif au moyen de ses activités
de recherche et d’élaboration de
politiques, de ses campagnes de
sensibilisation, de ses relations avec le
gouvernement et de ses partenariats
avec d’autres intervenants du secteur
de l’éducation. Son travail consiste en
partie à veiller à ce que ces échanges
entourant les études postsecondaires
reposent sur les données les plus
récentes et la rétroaction directe
des étudiantes et étudiants.
En mai 2020, l’ACAE a publié le rapport
Les étudiants sont toujours inquiets :
COVID‑19 et études postsecondaires,
qui se penchait sur les effets de la
COVID-19 sur les étudiantes et étudiants
et leurs perceptions de l’année à venir.
L’ACAE a constaté que la majorité des
étudiants sont inquiets au sujet des
répercussions de la pandémie sur leur
situation financière, leur santé mentale,
leurs perspectives d’emploi et leurs
études. Les deux tiers des répondantes
et répondants ont rapporté des effets
négatifs sur leur propre situation ou celle
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de leur famille, et 75 % ont mentionné
que la pandémie aurait une incidence
négative sur leur emploi. En outre, plus
que 70 % se disent stressés, anxieux
ou isolés en raison de la pandémie. La
majorité des répondantes et répondants
ont également indiqué qu’ils ne
trouvent pas l’apprentissage en ligne
aussi bénéfique qu’en personne.
Globalement, le rapport de mai
2020 dépeint une population
étudiante qui essaie de survivre,
mais ne s’épanouit pas.
Même si, dans certains cas,
l’apprentissage en temps de pandémie
ne s’est pas révélé aussi problématique
que prévu, on ne peut pas nier que la
dernière année a été extrêmement
difficile pour les étudiantes et étudiants,
tant du point de vue scolaire, que
personnel ou financier. Non seulement
les étudiantes et étudiants ont dû
s’adapter à un nouveau mode de
prestation de la formation, mais les
mesures de soutien traditionnelles,
les services et les réseaux dont ils
peuvent se prévaloir lorsqu’ils éprouvent
des difficultés ont été supprimés ou
sévèrement restreints. Les mots «
stress, difficile et seul » étaient ceux qui
revenaient les plus souvent lorsqu’on
leur demandait de décrire la dernière
année en trois mots. Malgré une
légère diminution du pourcentage
d’étudiantes et étudiants rapportant
que la COVID-19 les inquiète (53 %
3

en 2021 c. 60 % en 2020), la dernière
année a été aussi difficile que les
étudiantes et étudiants l’anticipaient.
Le travail de l’ACAE au cours de la
dernière année reposait essentiellement
sur la compréhension de ces difficultés
et l’ajustement de nos activités de
promotion en conséquence. Pendant
les premiers temps de la pandémie, les
besoins historiques des étudiantes et
étudiants sont devenus plus pressants
et l’ACAE a mis les bouchées doubles
pour s’assurer que les étudiantes et
étudiants sont adéquatement pris en
compte dans les programmes d’aide
du gouvernement. En avril et mai
2020, le gouvernement du Canada a
fait plusieurs annonces en appui aux
étudiantes et étudiants. Il présentait
notamment la Prestation canadienne
d’urgence pour les étudiants, multipliait
par deux les bourses canadiennes
pour étudiants et favorisait la création
d’emplois pour ces derniers.1 Pendant
les mois suivants, le gouvernement a
fait d’autres annonces concernant l’aide
ciblée aux chercheuses et chercheurs
et aux diplômées et diplômés des
cycles supérieurs, ainsi que sur une aide
financière destinée aux apprenantes
et apprenants autochtones.2
Plus récemment, le budget fédéral de
2021 soulignait à nouveau la volonté
du gouvernement de venir en aide aux
étudiantes et étudiants qui peinent à
se relever des effets de la pandémie. La

bonification des bourses canadiennes
pour étudiants a été prolongée jusqu’au
31 juillet 2023 et la suspension des
intérêts courus sur les prêts d’études
et les prêts aux apprentis a également
été prolongée jusqu’au 31 mars 2023.
En outre, le seuil de revenu pour le
remboursement d’un prêt d’études
pour les participantes et participants au
Programme d’aide au remboursement
a été relevé à 40 000 $ et le plafond des
paiements mensuels a été réduit de 20
% du revenu de l’emprunteur à 10 %.3
Le budget de 2021 prévoyait également
une injection massive de fonds pour
financer la création de possibilités
d’emploi pour les étudiantes et étudiants
et le développement des compétences,
dont 109,3 millions de dollars pour
la Stratégie emploi et compétences
jeunesse, 239,8 millions de dollars pour
le Programme de stages pratiques
pour étudiants, 371,8 millions de dollars
pour le programme Emplois d’été
Canada et 708 millions de dollars sur
cinq ans pour Mitacs. Globalement,
ces programmes permettront de
créer environ 94 000 emplois pour
des étudiantes et étudiants.4
Même s’il s’agit, dans certains cas, des
plus importants investissements réalisés
dans les études postsecondaires et
certainement d’un pas dans la bonne
direction, les étudiants demeurent
inquiets. On peut avancer que les
inquiétudes des étudiantes et étudiants

1 “Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID-19”. (Ottawa, ON: Ministere des Finances Canada, 2020). Consulté en ligne:
canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
2 “Des changements apportes au programme Emplois d’ete Canada pour aider les entreprises et les jeunes Canadiens
touches par la COVID-19.” (Ottawa, ON: Cabinet du Premier Ministre, 2020). Consulté en ligne: https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/
communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider.
3 “Budget 2021: Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.” Consulté en ligne: https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/p2-fr.html
4 Ibid.
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s’inscrivent sur deux axes parallèles et
connexes : 1) les inquiétudes face au
présent ou à l’avenir proche par rapport
aux inquiétudes pour l’avenir et 2) la
reconnaissance du fait que les études
postsecondaires ne se limitent pas
simplement à l’expérience universitaire
ou collégiale, en classe. Ces tendances
montrent que même si le nombre
de Canadiens vaccinés augmente
et que le nombre de cas diminue,
nous devrons vivre encore longtemps
avec les conséquences du virus.

“Globalement, 84 % des étudiantes

et étudiants ont mentionné que la
pandémie a provoqué de nouveaux
problèmes de santé mentale ou
exacerbé des problèmes existants.

”

L’inquiétude la plus évidente et la plus
immédiate portait, évidemment, sur
la formation. En mai 2020, 68 % des
étudiantes et étudiants jugeaient que
l’apprentissage en ligne n’avait pas
la même valeur qu’une formation en
personne, mais un an plus tard, ce chiffre
a chuté à 56 %. Cela étant dit, plus de la
moitié des étudiantes et étudiants jugent
que l’apprentissage en ligne est inférieur
à l’apprentissage en personne sur les
plans de la valeur et de la qualité et 56%
ajoutent que la version numérique des
mesures de soutien universitaires n’est
pas convaincante. En effet, plus des
deux tiers des étudiantes et étudiants
ont rapporté que leur capacité à se
bâtir un réseau social et professionnel
a été affectée et 64 % rapportent que

leur expérience postsecondaire s’est
dégradée en raison de la pandémie.
L’incidence de cette expérience
postsecondaire « appauvrie » transparaît
dans la situation financière et la santé
mentale des étudiantes et étudiants;
69 % des répondantes et répondants
ont mentionné que la COVID-19 nuira
considérablement à leur capacité de
se trouver un emploi dans les années à
venir et 70 % ont indiqué qu’elle aura une
incidence négative sur leurs finances
au-delà de l’année en cours. L’incapacité
à tisser des liens avec les autres se
répercute également sur la santé
mentale des étudiantes et étudiants,
puisque 67 % disent avoir eu de la
difficulté à obtenir une aide auprès de
leurs pairs et que 53 % ont éprouvé de la
difficulté à obtenir des services en santé
mentale sur le campus. Il s’agit d’une
augmentation par rapport aux données
de mai 2020.5 Globalement, 84 % des
étudiantes et étudiants ont mentionné
que la pandémie a provoqué de
nouveaux problèmes de santé mentale
ou exacerbé des problèmes existants.
À l’image de la tendance observée en
mai 2020, ces difficultés ne sont pas
vécues de la même façon par tous. Les
problèmes de santé et économiques
continuent d’affecter particulièrement
les femmes, les étudiantes et étudiants
à faible revenu, les étudiants qui vivent
seuls et les étudiants plus âgés. La
géographie joue également un rôle,
surtout à la lumière de la distribution
des cas et des plans de reprise à travers
le pays. Les étudiantes et étudiants du

5 En mai 2020, ces chiffres étaient respectivement de 61 % et 50 %.
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Manitoba, de la Saskatchewan et de
l’Ontario sont beaucoup plus inquiets
que leurs collègues du Québec et
des provinces de l’Atlantique. Mais
généralement, ceux que la pandémie
a le plus inquiétés sont ceux qui ont
éprouvé de graves difficultés financières.
Par conséquent, même si la pandémie
a touché tous les aspects de la vie
étudiante, certains ont souffert de ces
répercussions plus que d’autres.
Le présent rapport, qui fait suite au
rapport de l’ACAE de 2020, nous
rappelle que les étudiantes et étudiants
continuent de vivre des difficultés
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en lien avec la COVID-19. Malgré une
année à travailler, à vivre et à étudier
en contexte de pandémie, et malgré
les investissements constants du
gouvernement fédéral, les étudiantes et
étudiants ne toujours pas tirés d’affaire.
Ils entretiennent en grande partie les
mêmes préoccupations, notamment en
ce qui a trait à leur santé physique et
mentale, leurs finances et leur éducation.
Même avec la fin de cette pandémie
que l’on semble entrevoir, ces difficultés
ne doivent pas être minimisées ou
négligées. Les étudiants sont toujours
inquiets et méritent d’être entendus.
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Total

21 %

Sexe

Homme

19 %
21 %

Âge

17 à 19

14 %
19 %
23 %

Femme

20 à 22

23 à 25

26+

Région

C-B

AB

SK / MB
ON
QC

ATL

18 %
21 %

Oui

22 %
20 %

Non

28 %

36 %

23 %

Habitait seul
Oui

Non

32 %

39 %

41 %
38 %

30 %
32 %
33 %
31 %
28 %

26 %

35 %

13 %
9%

42 %
29 %
29 %

17 %
8%
10 %
9%

35 %

46 %

11 %

29 %
34 %
34 %

41 %
35 %
37 %
33 %
40 %
37 %

11 %
8%
11 %
6%
19 %
13 %
18 %
9%
12 %
10 %
12 %

18 %

36 %

37 %

9%

13 %

40 %

38 %

9%

33 %

10 %

37 %

15 %
9%

18 %
20 %
21 %
Très inquiet
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37 %

28 %
35 %

18 %
35 %
19 %
44 %
29 %
27 %
27 %
32 %
11 %
24 %
16 %
30 %

Oui

Non

32 %

39 %
28 %
34 %
Assez inquiet

37 %

Pas très inquiet

Pas du tout inquiet
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Observations clés
La COVID-19 et les étudiantes
et étudiants
• Par rapport à la population générale,
les étudiantes et étudiants sont
plus susceptibles de signaler une
dégradation de leur santé physique.
• Près des deux tiers des étudiantes
et étudiants affirment que le
déséquilibre de leur vie personnelle/
professionnelle est malsain et 74 %
disent qu’ils consacrent plus de temps
qu’à l’habitude à leurs travaux.
• Seulement 11% des étudiantes et
étudiants ont déclaré n’avoir vu aucun
changement dans leur situation
financière en raison de COVID-19.
• Seulement 12 % des étudiantes et
étudiants mentionnent n’avoir constaté
aucun changement dans leur situation
financière en contexte de pandémie.
• 56 % des étudiantes et
étudiants rapportent que leur
capacité d’apprentissage a été
affectée par la COVID-19.
• Trois étudiantes et étudiants sur quatre
disent que la formation livrée en ligne
n’était pas d’aussi bonne qualité que
la formation typique en classe.
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Santé mentale
• Au cours de la dernière année, le
pourcentage d’étudiants qui se sont
dits stressés n’a pas changé (77 %).
• On a également constaté une
augmentation préoccupante du
nombre d’étudiants qui disent être
atteints de problèmes graves de santé
mentale, notamment le désespoir
(+16 %), l’impression d’être dépassé
(+10 %) et la tristesse (+6 %).
• Globalement, les étudiants se disent
préoccupés par leur propre santé (69
%), celle de leur famille et proches (78
%), leur capacité à trouver un emploi
après l’obtention de leur diplôme
(72 %) et leurs finances (69 %).
• Non seulement la pandémie a
aggravé les problèmes de santé
mentale de 78 % des étudiantes et
étudiants, mais elle en a créé de
nouveaux pour 64 % d’entre eux.
• Même si un certain optimisme
demeure, le pourcentage d’étudiantes
et étudiants qui se disent optimistes
a chuté de 5 % dans la dernière
année, pour atteindre tout juste 41 %.

8

Abordabilité
• Près des deux tiers des étudiantes
et étudiants disent qu’il leur est
plus difficile de financer leurs
études postsecondaires en
contexte de pandémie.
• Globalement, 88 % des étudiantes
et étudiants ont rapporté avoir
changé la façon de financer leurs
études en raison de la COVID-19.
• Moins d’étudiantes et étudiants ont
éprouvé de la difficulté à trouver
un emploi d’été que prévu (56 %
(réel) par rapport à 68 % (prévu)).
• Malgré l’aide du gouvernement et
les meilleures perspectives d’emploi,
l’aspect financier continue de
préoccuper les étudiants, puisque 61
% sont inquiets quant à leur capacité
de payer leurs droits de scolarité pour
l’automne 2021, et que 65 % craignent
d’avoir de la difficulté à payer leurs
dépenses courantes à l’automne 2021.

Accessibilité
• Comme prévu, l’accès à la formation
en ligne a été difficile d’un point de
vue technologique, puisque 54 % des
étudiantes et étudiants ont rapporté
des problèmes d’accès à Internet.
• L’accès aux professeurs, aux
instructeurs et aux assistants à
l’enseignement a également été
difficile; 76 % rapportent qu’ils n’étaient
pas aussi accessibles que s’ils avaient
été présents en classe avec eux.
• Les étudiants internationaux étaient plus
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susceptibles de signaler des difficultés
liées à l’accès aux mesures de soutien
technologiques et en santé mentale
par rapport à leurs collègues au pays.
• Près de la moitié des étudiantes et
étudiants ont dit avoir de la difficulté
à trouver un logement sécuritaire
où ils pouvaient respecter les
directives de la santé publique.

Soutien du gouvernement
• 64 % des étudiantes et étudiants disent
avoir eu recours aux programmes de
soutien du gouvernement : la Prestation
canadienne d’urgence et la Prestation
canadienne d’urgence pour les
étudiants ont été les plus populaires.
• Globalement, les étudiantes et
étudiants étaient satisfaits de l’aide
du gouvernement, puisque seulement
18 % ont mentionné qu’elle était
insuffisante. Cela étant dit, 48 % ont
également affirmé que même si
cette aide leur a été utile, elle ne
répondait pas à tous leurs besoins.
• De tous les programmes, les étudiantes
et étudiants jugeaient que la réduction
des taux d’intérêt sur les prêts d’études,
la bonification des bourses d’études
et les subventions à la création
d’emplois ont été les plus importants.
• Les étudiants les plus susceptibles
de recourir à l’aide du gouvernement
étaient ceux âgés de 17 à 29 ans
(45 %), ceux qui étaient en première
année de formation postsecondaire
(44 %) et ceux qui ne disposaient
d’aucun revenu personnel (47 %).
9

Santé mentale
La dernière année de pandémie a eu de
lourdes répercussions sur le bien-être
émotionnel et mental des étudiantes
et étudiants de niveau postsecondaire,
comme pour tous les Canadiens. Avant
la pandémie, les étudiants étaient
déjà parmi les plus touchés par les
problèmes de santé mentale, tel que
signalé par la Commission de la santé
mentale du Canada (CSMC). Dans un
rapport de 2020, la CSMC indique que

Stress

75 % des problèmes de santé mentale
sont diagnostiqués pour la première fois
entre l’âge de 16 et 24 ans, soit pendant
la période des études postsecondaires
chez la plupart des jeunes. Le rapport
souligne également que 52 % des
étudiantes et étudiants qui ont répondu
au National College Health Assessment
de 2019 ont indiqué avoir vécu des
épisodes de dépression si graves que
leurs études en ont été perturbées.6

77 %

Anxiété

72 %

Isolement

+2 pts

73 %

Tristesse

70 %

+6 pts

71 %

+10 pts

Insomnie

54 %

+8 pts

Désespoir

53 %

+16 pts

Optimisme

41 %

-5 pts

Avez-vous éprouvé les problèmes
suivants attribuables à la pandémie
de COVID-19?
6 Commission de la santé mentale du Canada, “Promouvoir la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire,” (Ottawa,
ON: 2020). Consulté en ligne: https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-10/PSS_Standard_Leaflet_fr.pdf.
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Ces difficultés se sont aggravées au
cours de la dernière année. Même
si les taux de stress et d’anxiété sont
demeurés constants depuis mai 2020,
tous les autres sentiments négatifs
sont à la hausse, surtout les sentiments
de désespoir et l’impression d’être
dépassé. L’intensification des problèmes
de santé mentale est également
observable chez les 64 % d’étudiantes
et étudiants qui disent que la pandémie
a engendré de nouveaux problèmes
de santé mentale. Il apparaît évident
qu’une année complète de pandémie
a eu de lourdes conséquences sur le
bien-être des étudiantes et étudiants.
Par rapport au reste de la population,
les étudiantes et étudiants ont eu
plus de difficulté à entretenir des liens
sociaux et sont plus susceptibles d’être
stressés au sujet de leur santé physique
et mentale. Par exemple, même si 56 %
de la population générale rapporte être
en moins bonne santé, globalement,
en raison de la pandémie, ce chiffre
atteint 72 % chez les étudiantes
et étudiants. Également, 63 % des
répondantes et répondants de la
population générale admettent que
la pandémie a eu des effets négatifs
sur leur santé mentale, par rapport à
78 % chez les étudiantes et étudiants.
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Comme prévu, plusieurs facteurs
contribuent à cette intensification du
stress, dont certains, comme les résultats
scolaires et la recherche d’un emploi
après l’obtention du diplôme, viennent
souligner le caractère exceptionnel
des répercussions de la pandémie
sur les étudiantes et étudiants.
Même si ces préoccupations sont assez
répandues parmi toute la population
étudiante, certains groupes accusent le
coup plus que d’autres. Dans la foulée de
la tendance observée en mai 2020, les
femmes, les étudiants à faible revenu et
ceux qui habitent avec des colocataires
ou à la foyer familial ont un niveau de
stress plus élevé quant à leur avenir.
La géographie joue également un rôle,
puisque les étudiantes et étudiants
de l’Ontario et du Québec, deux des
provinces les plus durement touchées,
rapportent des taux de stress plus
élevés qu’ailleurs au pays. Alors que l’on
amorce une transition vers les diverses
étapes d’une reprise post-COVID-19, la
nature asymétrique des répercussions
de la pandémie sur la santé mentale
des étudiantes et étudiants devra
être prise en considération.
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Total

28 %

36 %

24 %

11 %

25 %
24 %

10 %
12 %

Sexe

Homme

25 %
31 %

41 %
33 %

Âge

17 à 19

29 %
29 %
28 %
26 %

30 %
36 %
38 %
50 %

Femme

20 à 22

23 à 25

26+

Région

C-B
AB

SK / MB
ON
QC

ATL
Oui

Non

Oui

Non

17 %

33 %
34 %
46 %
29 %
29 %

26 %

23 %

29 %
36 %
25 %
45 %
36 %
39 %

28 %

39 %

36 %

37 %

37 %

28 %

Non

21 %

27 %

28 %

36 %

30 %
28 %
Assez d'accord

17 %

6%
10 %
6%
18 %
12 %

14 %

11 %
11 %

18 %

10 %
12 %

26 %

Assez en désaccord

7%

27 %
23 %

35 %
37 %

11 %
13 %

41 %

21 %

Fortement d'accord

36 %

14 %
8%
13 %
9%

24 %
19 %
19 %

41 %

25 %

Oui

35 %

21 %

35 %
41 %

Habitait seul

27 %
27 %
21 %
16 %

8%
20 %

24 %
24 %

11 %
11 %

Fortement en désaccord

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
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De multiples sources de stress pour
les étudiantes et étudiants
% bien plus /
un peu plus

% bien plus /
un peu plus mai 2020

Préoccupé par l’avenir

43 %

36 %

17 % - 3 %

79 %

82 %

Stressé au sujet de la santé
de mes proches

42 %

36 %

18 % - 2 %

78 %

87 %

Stressé au sujet de ma capacité
à trouve un emploi après avoir
obtenu mon diplôme

39 %

Stressé au sujet de mes finances

35 %

Stressé au sujet de mes notes

33 %

Stressé au sujet de ma santé

28 %

33 %
34 %
54% 34 %
53% 41 %

Beaucoup plus

23 %

-3%

72 %

70 %

26 %

-4%

69 %

75 %

-6%

67 %

59 %

-3%

69 %

67 %

26 %
26 %
Un peu plus

Pas de changement

Un peu moins

Par rapport à votre situation antérieure, diriez-vous que la
pandémie de COVID-19 a provoqué une diminution ou une
intensification des sentiments suivants…
Par rapport à l’an dernier, les préoccupations générales quant à l’avenir n’ont pas changé, mais on observe
une augmentation importante de ceux qui se disent beaucoup plus inquiets (36 % c. 43 %). Le stress au
sujet de la santé fait l’objet d’une tendance similaire, puisque le niveau de stress général demeure
constant, mais on observe une hausse de 10 points chez ceux qui se disent beaucoup plus stressés.
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Abordabilité
Malgré les importants investissements
réalisés par le gouvernement dans
les études postsecondaires au début
de la pandémie, les étudiantes et
étudiants ont eu de la difficulté à
payer leurs droits de scolarité au cours
de la dernière année. Environ deux
tiers des étudiants affirment que la
COVID-19 a eu un effet négatif sur leur
situation financière, ce qui les a obligés
à réorganiser leurs finances, à puiser
dans leur épargne et à demander une
aide du gouvernement. Seulement
12 % ont dit n’avoir observé aucun
changement sur leurs finances pour
financer leurs études postsecondaires.

Les préoccupations sur l’abordabilité
dépassent la situation financière
personnelle ou l’épargne personnelle des
étudiantes et étudiants. Les étudiants
sont plus inquiets des finances de leur
famille que de leurs propres finances (69
% c. 66 %). De plus, parmi les étudiantes
et les étudiants ou le soutien familial
représente au moins un quart de
l’aide financière, 62% s’inquiètent de la
situation financière de leurs parents.
Malgré cette inquiétude, près de la
moitié des étudiantes et étudiants ont
rapporté avoir eu davantage recours
au soutien financier de leur famille.

Abordabilité des EPS

62 % des étudiantes et étudiants ont dit que la COVID-19 a
rendu le financement de leurs
EPS plus difficile.

4% 2%
Plus difficile qu’à l’habitude

23 %

Un peu plus difficile qu’à l’habitude
Pas plus difficile ni plus facile
qu’à l’habitude

• les étudiants de l’Alberta

32 %

• les étudiants internationaux

Un peu plus facile qu’à l’habitude
Beaucoup plus facile qu’à l’habitude

Ceux qui sont les plus
susceptibles d’avoir trouvé ce
financement plus difficile sont :

39 %

• ceux qui gagnent entre 20
000 $ et 30 000 $
• et ceux qui ont durement
ressenti les effets de la
pandémie sur leur situation
financière personnelle

Prenez un moment pour réfléchir à l’abordabilité des EPS avant la pandémie et à la façon dont cette
abordabilité a changé (ou pas) pendant la pandémie. Lors de la dernière année universitaire, en
contexte de pandémie, est-ce que le financement de vos EPS a été …
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Au-delà des finances familiales,
l’incidence de la pandémie sur l’emploi
actuel et futur s’est surtout fait sentir sur
la capacité des étudiantes et étudiants
de financer leurs études. En mai 2020,
68 % des étudiantes et étudiants

jugeaient que la COVID-19 aurait des
conséquences négatives sur leur emploi,
et même si ce pourcentage est tombé
à 56 %, cela représente encore plus de
la moitié des étudiantes et étudiants.

18 %
34 %

Les prestations versées aux étudiantes
et étudiants étaient suffisantes pour
m’aider à financer ma dernière année
d’études postsecondaires, et je ne
pense pas avoir besoin d’une aide
additionnelle cette année.

48 %

Actuellement, le gouvernement fédéral n’a pas
prolongé les mesures de soutien en lien avec la
COVID destinées aux étudiantes et étudiants
jusqu’à l’année universitaire à venir. Laquelle des
réponses suivantes correspond le mieux à ce que
vous pensez des programmes de soutien du
gouvernement pour les étudiantes et étudiants
offerts dans le contexte de la pandémie?
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Cette réponse fait écho à celle de l’an
dernier, où 18 % des étudiantes et étudiants
avaient alors indiqué que ces mesures
d’aide ne seraient pas suffisantes et qu’ils
avaient besoin d’une aide accrue, 44 %
disaient qu’elles étaient suffisantes pour
l’instant et environ un tiers affirmaient que
le soutien était adéquat (39 %).
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Même si les revenus sont à la baisse
pour la plupart des étudiantes et
étudiants, ceux qui travaillent à temps
partiel pendant l’année scolaire sont plus
gravement touchés. Un peu plus de la
moitié des étudiantes et étudiants qui
travaillent à temps partiel en ont ressenti
les effets : en effet, 55 % rapportent une
diminution de leurs revenus et 36 %
disent avoir perdu toutes leurs sources
de revenus. Même si un plus petit
pourcentage d’étudiants travaillant à
temps plein pendant l’année scolaire
ont été touchés (36 %), parmi ces
derniers, plus de la moitié ont rapporté
une diminution de leurs revenus et 37
% disent n’avoir eu aucun revenu.
Tous ces changements ont obligé les
étudiantes et étudiants à repenser
leur façon de payer leurs études,
une situation qui continuera de se
répercuter sur les étudiantes et
étudiants pendant plusieurs années.

CASA | ACAE 

Même si ces répercussions sur leurs
finances se font sentir aujourd’hui,
elles risquent de perdurer pendant
encore plusieurs années. Sur le plan de
l’emploi, même si les étudiants s’en sont
mieux sortis que ce que l’on pensait,
les inquiétudes liées à l’emploi à l’été
de 2021 sont aussi importantes qu’elles
l’étaient à l’été de 2020. Le printemps
dernier, plus de 60 % des étudiants
étaient inquiets quant à leurs dépenses
pour l’été, aux droits de scolarité et
aux dépenses à venir pour l’automne.
Enfin, 60 % des répondants croient qu’ils
devront alourdir leur dette d’études en
raison de la pandémie. Clairement, les
craintes concernant l’abordabilité des
études continuent et continueront de
préoccuper les étudiantes et étudiants.
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Accessibilité
En mai 2020, beaucoup de choses ont
été dites et écrites sur les conséquences
de la COVID-19 sur l’environnement
universitaire et collégial, que ce
soit en raison de la transition vers
l’apprentissage en ligne, de la nécessité

Bénéficier du soutien de mes pairs
(conversations entre collègues sur
les cours, les difficultés etc.)

d’avoir une connexion Internet fiable
et les technologies requises, ou de
l’accessibilité des professeurs et du
personnel de soutien. À l’époque, plus
de 80 % des étudiants se disaient

28 %

39 %

26 %

24 %

21 %

18 %

Oui, sans aucun doute

35 %

29 %

29 %

27 %

Oui, dans une certaine mesure

20 %

10 %

67 %

61 %

23 %

9%

61 %

60 %

8%

53 %

50 %

10 %

50 %

-- %

45 %

43 %

24 %

26 %

27 %

14 %

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Lors de la dernière année, avez-vous éprouvé des difficultés en lien avec les éléments suivants…
Les projections de l’an dernier sur les préoccupations concernant l’année universitaire se sont
révélées assez justes, voire plus optimistes qu’en réalité. De nombreux étudiants ont en effet eu de la
difficulté à bénéficier du soutien de leurs pairs (67 %), à accéder aux mesures d’aide (61 %), et même à
trouver un logement leur permettant de respecter les consignes de la santé publique (45 %)
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préoccupés par la valeur de la
formation qui serait dispensée lors de la
session d’automne ou par l’expérience
d’apprentissage en résultant. En effet,
les étudiantes et étudiants n’ont pas pu
bénéficier d’une formation de même
valeur et de nouveaux problèmes sont
apparus en lien avec l’absence de
soutien des pairs, les médias sociaux
et la difficulté à atteindre un équilibre
sain entre les études et la vie sociale.
Le changement le plus immédiat et le
plus évident avait trait au contenu. Plus
de la moitié des étudiantes et étudiants
trouvaient que l’environnement en
ligne n’offrait pas la même valeur

21%

20%
19%
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qu’une formation en personne. En
y regardant de plus près, ce chiffre
sous-estime les difficultés auxquelles
les étudiants ont été confrontés :
• 76 % ont indiqué que les
professeurs n’étaient pas aussi
disponibles que dans un contexte
de formation en classe.
• 75 % ont indiqué que le contenu
n’était pas à la hauteur de ce que
l’on offre généralement dans un
contexte de formation en classe.
• 69 % ont indiqué que leur rendement
en ligne n’était pas aussi bon que
s’ils avaient suivi le cours en classe.

33%

28%
28%

25%

28%
27%

17%

54%

55%

19%

48%

66%

23%

47%

47%

Oui, sans aucun doute

Oui, dans une certaine mesure

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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Les problèmes d’accès à une
connexion Internet fiable et aux outils
technologiques ont beaucoup contribué
à ces difficultés. Près des deux tiers
des étudiantes et étudiants ont eu
de la difficulté avec leur connexion
Internet et près de la moitié ont dit qu’ils
n’avaient pas accès aux technologies
requises pour suivre leurs cours.
Ces problèmes n’ont pas été
vécus par tous les étudiants de la
même façon. Ceux qui ont subi des
conséquences importantes sur leurs
finances personnelles, les étudiants
internationaux et les étudiants plus âgés
étaient beaucoup plus susceptibles
d’éprouver des difficultés à accéder
aux outils technologiques requis que
les autres étudiantes et étudiants.
Mais ces difficultés ne se limitaient
pas qu’au volet académique. Pour la
plupart des étudiantes et étudiants,
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l’expérience postsecondaire n’est pas
simplement le temps passé en classe;
il s’agit également d’une occasion
de tisser des liens, de se bâtir un
réseau et d’apprendre au contact
des autres. Ces relations aident les
étudiantes et étudiants tout au long
de leur expérience universitaire ou
collégiale. Cependant, la pandémie a
eu d’importantes répercussions sur la
capacité des étudiantes et étudiants
à tisser ces liens. Cette absence de
soutien et d’interaction, jumelée à
l’insuffisance perçue des mesures de
soutien officielles (p. ex. accès aux
professeurs), ont fait en sorte que
74 % des étudiantes et étudiants ont
passé plus de temps à faire leurs
travaux et à étudier. En effet, même
les systèmes de soutien traditionnels
(p. ex. counselling sur le campus,
services de thérapie hors campus)
étaient également moins accessibles.

19

Aide du gouvernement
Pendant la pandémie, le gouvernement
fédéral a maintes fois accordé la priorité
aux étudiantes et étudiants dans ses
programmes d’aide. Il a notamment
investi directement dans l’aide financière
aux étudiantes et étudiants, favorisé la
création de nouveaux emplois à leur
intention et apporté des changements
au calcul des intérêts sur les prêts
d’études. Après l’annonce d’avril 2020
sur l’aide aux étudiantes et étudiants et
aux nouveaux diplômés, ces mesures
totalisaient environ neuf milliards de
dollars en financement.7 Dans notre
rapport de mai 2020, bon nombre de
ces programmes venaient tout juste
d’être lancés ou ne l’étaient pas encore.
Par conséquent, pour de nombreux
étudiants, la perspective de recevoir
de l’aide, surtout une aide financière,
n’était que purement spéculative;
mais la demande était certainement
réelle. Maintenant, après une année

de soutien, il nous apparaît évident
que même si ces programmes sont
imparfaits, ils ont joué un rôle crucial
dans la vie de nombreux étudiants.
Cependant, même si la portée
et l’envergure de cette aide du
gouvernement étaient importantes,
les étudiants n’étaient pas tous bien
informés sur ces programmes et certains
en ignoraient même l’existence. Sans
surprise, la Prestation canadienne
d’urgence (PCU) et la Prestation
canadienne d’urgence pour les étudiants
(PCUE) ont été les deux mesures les plus
populaires, puisque plus des deux tiers
des étudiantes et étudiants savaient
qu’elles existaient. C’est également
dans ces deux programmes que le
taux d’inscription a été le plus élevé,
avec 33 % des étudiantes et étudiants
disant avoir reçu un financement
dans le cadre de l’un d’eux.

7“Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID-19”. (Ottawa, ON: Ministere des Finances Canada, 2020). Consulté en ligne:
canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
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Cela étant dit, au-delà de ces deux
grands programmes, les étudiants
étaient mal informés et ont peu
bénéficié des mesures proposées.
8

• Suspension automatique du
remboursement d’un prêt d’études
ou d’un prêt d’apprenti canadien.
• Au courant : 49 %
• Investissements additionnels
dans les programmes fédéraux
d’aide à l’emploi des étudiants,
comme Emplois d’été Canada, la
Stratégie emploi et compétences
jeunesse et d’autres programmes
d’apprentissage intégré au travail
• Au courant : 47 %
• Inscrits : 17 %
• Les changements apportés au
Programme de prêts d’études
canadiens, y compris la multiplication
par deux de la bourse d’études
canadienne et l’augmentation du
maximum de prêt hebdomadaire
• Au courant : 46 %
• Inscrits : 21 %
• La création de #Jeunesenaction,
un programme d’action
communautaire qui offre de microsubventions à des jeunes qui
veulent entreprendre de nouvelles
initiatives dans leur communauté.
• Au courant : 36 %
• Inscrits : 14 %

Globalement, 74 % des étudiantes et
étudiants ont mentionné qu’ils se sont
inscrits à au moins un programme et 64
% ont reçu une aide dans le cadre d’au
moins un programme. Ce financement
représentait en moyenne 8 % du
financement total de leur formation,
mais certains groupes étaient moins
susceptibles de recevoir une aide
fédérale, comme les étudiants entre 17
et 29 ans, ceux qui étaient en première
année d’études postsecondaires, ceux
qui n’avaient pas de revenu personnel
et ceux qui prévoyaient obtenir leur
diplôme en 2021 ou plus tard.
Même s’il apparaît évident que les
étudiantes et étudiants ont profité de
l’aide offerte, la plupart s’attendent à
avoir besoin d’une aide additionnelle
pour l’année à venir. En tout, seulement
un tiers des étudiantes et étudiants
ont répondu que le soutien offert
l’an dernier était suffisant.
Lorsqu’on leur a demandé quelle
forme d’aide additionnelle serait la
plus appréciée, la réduction du taux
d’intérêt sur les prêts d’études fédéraux
et l’augmentation de l’aide financière
directe et non remboursable ont été les
deux réponses les plus fréquemment
formulées. Dans les deux cas, plus
du quart des étudiantes et étudiants
ont classé ces deux options comme
choix de prédilection, et pour 69 % des
étudiantes et étudiants, la diminution
des taux d’intérêt faisait partie de
leurs trois principales options. Les
étudiants se sont également montrés
très intéressés par l’élargissement des

8 Inscrit a été défini comme ayant postulé pour le programme spécifique et ayant été approuvé pour celui-ci.
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programmes de création d’emplois et
des stages coop pendant leurs études.
Comme ces données ont été
commandées avant le budget fédéral
de 2021 et l’ajout d’un investissement
supplémentaire de 6 milliards de dollars
pour venir en aide aux étudiantes et
étudiants, il faudra déterminer quelle
aura été l’incidence de cette aide sur
l’abordabilité des études et sur la

perception des étudiantes et étudiants
à l’égard de l’aide gouvernementale
pour l’année à venir. Cependant, bon
nombre des annonces répondent aux
demandes des étudiantes et étudiants,
surtout la bonification des bourses en
fonction des besoins et la prestation
d’une aide financière additionnelle.

18 %
34 %

Les prestations versées aux étudiantes
et étudiants étaient suffisantes pour
m’aider à financer ma dernière année
d’études postsecondaires, et je ne
pense pas avoir besoin d’une aide
additionnelle cette année.

48 %

Actuellement, le gouvernement fédéral n’a pas
prolongé les mesures de soutien en lien avec la
COVID destinées aux étudiantes et étudiants
jusqu’à l’année universitaire à venir. Laquelle des
réponses suivantes correspond le mieux à ce que
vous pensez des programmes de soutien du
gouvernement pour les étudiantes et étudiants
offerts dans le contexte de la pandémie?
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Cette réponse fait écho à celle de l’an
dernier, où 18 % des étudiantes et étudiants
avaient alors indiqué que ces mesures
d’aide ne seraient pas suffisantes et qu’ils
avaient besoin d’une aide accrue, 44 %
disaient qu’elles étaient suffisantes pour
l’instant et environ un tiers affirmaient que
le soutien était adéquat (39 %).
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Les étudiantes et étudiants ont
c une meilleure connaissance des
programmes de soutien « de base »
La Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui
prévoyait une aide financière de 2 000 $ par mois
pendant quatre mois.
La Prestation canadienne d’urgence pour les
étudiants (PCUE) qui prévoyait une aide
financière de 1 250 $ par mois.
La suspension des remboursements et intérêts sur les
prêts d’études et les prêts aux apprentis de mars à
septembre 2020.

De nouveaux investissements dans les programmes fédéraux
d’aide à l’emploi des étudiants, comme Emplois d’été Canada,
la Stratégie emploi et compétences jeunesse et le programme
d’apprentissage intégré au travail.
#Jeunesenaction, un nouveau programme d’action
communautaire canadien qui offre de micro-subventions
à des jeunes qui veulent lancer de nouvelles initiatives
dans leur communauté.
Très informé – Je connais les détails du programme
Assez informé – Je connais certains détails du programme
Pas tellement informé – Je ne connais le programme que de nom
Pas du tout informé
Je n’ai jamais entendu parler de ce programme

L’an dernier, au printemps 2020, le gouvernement
fédéral a annoncé plusieurs programmes visant à
venir en aide aux étudiantes et étudiants pendant la
pandémie de COVID-19. Veuillez indiquer si vous
connaissez ces programmes.

CASA | ACAE 

37 %

34 %

20 %

30 %

29 %

19 %

27 %

18 %

29 %

14 %

17 % 7 % 5 %

71 %

20 % 9 % 6 %

64 %

34 %

22 %

20 %

22 %

22 %

21 %

17 %

13 %

49 %

18 %

14 %

46 %

16 %

16 %

47 %

23 %

20 %

36 %

Parmi les programmes d’aide offerts
aux étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire, la PCU (71 % très
informé/assez informé) et la PCUE (64
%) sont les mieux connus.
Les étudiants étaient moins bien
informés au sujet de la suspension des
intérêts et remboursements pour les
prêts d’études et les prêts aux apprentis
(49 %), des modifications au
Programme de prêts d’études canadiens (46 %), des investissements dans
les programmes fédéraux d’aide à
l’emploi des étudiants (47 %) et de
#Jeunesenaction (36 %).
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Vers l’avenir
Même s’il est encore beaucoup trop
tôt pour dire que la pandémie de
COVID-19 est terminée, la lumière
semble percer au bout du tunnel. Dans
la plupart des régions du pays, les
jeunes et les étudiantes et étudiants
sont graduellement admissibles
à la vaccination et on prévoit un
retour possible en présentiel dans les
établissements d’enseignement pour
l’automne 2021. Cette perspective est
encourageante, mais les effets de
la COVID-19 continueront de se faire
sentir pendant encore longtemps.
Ces données montrent bien à quel
point la dernière année a été difficile
pour les étudiantes et étudiants. La
disparition des services sur le campus,
et notamment du counselling et des
ressources universitaires, a effrité la
valeur de la formation postsecondaire
pour de nombreux étudiants. Plus
particulièrement, l’absence de services
en santé mentale s’est révélée très
problématique. En effet, le stress de
la vie au quotidien, des études et du
travail, en isolement, aura sans aucun
doute des répercussions durables sur
les étudiantes et étudiants, tout comme
l’incapacité de se bâtir un réseau social
et professionnel. Tel qu’illustré dans
le rapport, de nombreux étudiants
craignent que cette absence de
contacts nuise à leur capacité de trouver
un emploi une fois leur diplôme en
main. Si l’on ajoute à cela les difficultés
CASA | ACAE 

financières que la COVID a engendrées
pour les étudiantes et étudiants
et leur famille, cette dégradation
des possibilités d’emploi menace
d’aggraver le phénomène de pauvreté
intergénérationnelle. En outre, même si
l’apprentissage en ligne n’a pas été aussi
catastrophique que prévu, la difficulté
pour certains d’accéder aux ressources
technologiques essentielles, comme des
ordinateurs portatifs et une connexion
Internet fiable, a dégradé l’accessibilité
aux études postsecondaires. Enfin,
même si les mesures d’aide du
gouvernement ont été bien accueillies,
de nombreux étudiants craignent
qu’elles ne soient pas suffisantes
pour financer les dépenses à venir.
Cela étant dit, les étudiants sont
résilients et ont surmonté de nombreux
obstacles pour poursuivre leur formation
postsecondaire. Comme l’a montré
la dernière année, devant la difficulté
d’avoir à s’adapter à un tout nouvel
environnement d’apprentissage, les
étudiantes et étudiants ont fait preuve
d’une grande persévérance. Cependant,
il importe que les étudiants reçoivent
l’aide dont ils ont besoin. À l’ACAE,
nous continuerons de défendre les
intérêts des étudiantes et étudiants
et des études postsecondaires
abordables, accessibles, novatrices
et de grande qualité.
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Nos membres

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 24 associations étudiantes qui représentent 275 000 étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. Grâce à son partenariat avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’ACAE transmet d’une seule voix leurs messages au gouvernement fédéral.
L’ACAE fait la promotion d’un système d’éducation postsecondaire accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.

130 Slater Street, Suite 410, Ottawa ON, K1P 6E2
casa-acae.com
@CASAACAE

613.236.3457

info@casa.ca

/CASAACAE

@CASAACAE

