
L'IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE 

DES ÉTUDIANTS ET SUR LEURS
PROJETS D'ÉTUDES FUTURS

Les étudiants entament une nouvelle année scolaire pleine d'incertitude en 
raison de la pandémie de COVID-19 toujours en cours. Les jeunes Canadiens 
ont été contraints de se plier à un apprentissage à distance entraînant un 
isolement social pendant la majeure partie des deux dernières années, ce 
qui a eu un impact important sur leur santé mentale et leurs projets d'avenir.

LES ÉTUDIANTS CROIENT QUE LES EFFETS À LONG TERME 
DE LA PANDÉMIE NUIRONT À LEUR PROPRE RÉUSSITE.

57%
Parmi ceux-ci, 57 % ont estimé que la 
pandémie avait eu une incidence 
négative sur leur confiance à entamer 
des études postsecondaires et 2 sur 5 
ont confirmé qu’elle en avait déjà eu 
une sur leurs projets d’études.
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L’enquête indépendante a été commandée par l’Association Horatio Alger 
du Canada et réalisée par Dynata, la plus grande plateforme de données et 
d’informations de première partie au monde. Elle a été réalisée entre le 21 
juin et le 7 juillet 2021 auprès de 503 récents diplômés d’écoles secondaires 
publiques. La marge d’erreur est de ±4,37 % avec un niveau de confiance de 
95 %. Les participants à cette étude ont été équilibrés par rapport aux 
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habité par la conviction que le travail acharné, l’honnêteté et la détermina-
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décernant le prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à 
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LE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL DES ÉLÈVES 
RESTE UNE PRÉOCCUPATION

62%
s’inquiètent des conséquences 
sur leur réussite future durant 
leurs études postsecondaires.

56%
L’incidence sur la situation 

de l’emploi actuelle préoccupe 
56% d’entre eux.

2/3
Le deux tiers s’inquiètent 
des effets de la pandémie 

sur leurs futures possibilités.

40%
  

DES ÉTUDIANTS ISSUS DE MÉNAGES À FAIBLES REVENUS 
ONT UTILISÉ DES TERMES NÉGATIFS CONTRE  

 

31%
 

DES ÉTUDIANTS À REVENUS MOYENS OU ÉLEVÉS.

DANS L’ENSEMBLE, LES ÉTUDIANTS N’ONT PAS AIMÉ 
LA DERNIÈRE ANNÉE D’APPRENTISSAGE EN LIGNE.

70%
ont déclaré que 
l’apprentissage à 
distance les a frustrés 
et démotivés.

Plus de la moitié ont 
estimé avoir moins 
appris cette année que 
les autres années avant 
la pandémie.

50%

PARMI LES ÉTUDIANTS QUI AVAIENT PRÉVU DE 
POURSUIVRE DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES, 

MAIS QUI ONT CHANGÉ D’AVIS EN RAISON DE LA 
PANDÉMIE, LE TIERS A CITÉ COMME CAUSE 

PRINCIPALE LE FAIT DE NE PAS AIMER 
L’APPRENTISSAGE EN LIGNE.

« Je suis une personne kinesthésique. J'ai besoin de 
pouvoir faire des activités physiques et de travailler 
individuellement avec un enseignant, face à face. Le 
travail en ligne a été très difficile pour moi et j'ai eu 
l'impression qu'il était peu réaliste de poursuivre des 

études supérieures pendant cette période. »

« La pandémie a rendu l'enseignement difficile et, 
comme je veux mettre toutes les chances de mon 
côté, je vais attendre que les cours en présentiel 
pour les études post-secondaires se donnent à 

nouveau avant de poursuivre des études 
supérieures. » 

LES ÉTUDIANTS ONT DAVANTAGE 
SOUFFERT DE PROBLÈMES DE SANTÉ 

MENTALE EN RAISON DE LA PANDÉMIE.

4 étudiants sur 5 se sont souvent sentis anxieux ou inquiets depuis 
mars 2020, et 1 sur 4 a déclaré l’être extrêmement souvent

LES ÉTUDIANTS SE SONT SOUVENT
SENTIS ANXIEUX OU INQUIETS

ÉTUDIANTS DE SEXE MASCULIN VS.
ÉTUDIANTS DE SEXE FÉMININ 

73% 88%

58% ont déclaré avoir souvent éprouvé de la solitude ou un 
manque de liens avec les autres

28% ont déclaré avoir très souvent éprouvé de la solitude ou un 
manque de liens avec les autres

« Poursuivre mes études 
durant la pandémie de 

Covid a été extrêmement 
stressant. »

LORSQU'ON LEUR A DEMANDÉ DE PARTAGER DEUX 
MOTS OU PHRASES DÉCRIVANT LEURS SENTIMENTS 

FACE À L'AVENIR, LES RÉPONSES ÉTAIENT RÉPARTIES 
DE MANIÈRE PRESQUE ÉGALE ENTRE LES TERMES 

POSITIFS ET LES TERMES NÉGATIFS.


