Quels ont été les effets de la pandémie de COVID-19 sur
les récents diplômés universitaires des Maritimes?
Nous avons demandé aux diplômés qui ont obtenu un baccalauréat en 2018 de nous faire part des
façons dont ils ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Voici ce qu’ils ont déclaré :

55 % des diplômés ont signalé un changement dans leur situation d’EMPLOI.
Deux ans après l’obtention du diplôme, le pourcentage
sans emploi était plus élevé pour la promotion de 2018
que pour deux promotions récentes.
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diplômés de
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à la pandémie.

La somme des pourcentages
est supérieure à 100 %, car les
répondants ont été invités à
sélectionner toutes les
réponses applicables.

55 % des diplômés ont signalé un changement dans leur situation FINANCIÈRE.
Deux ans après l’obtention du diplôme, les diplômés de 2018
avaient remboursé 25 % de ce qu’ils avaient emprunté
pour financer leurs études*. Leur profil d’emprunts et de
dettes était semblable à celui des promotions récentes.
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32 % des diplômés ont signalé un changement dans leurs projets pour la poursuite d’ÉTUDES.
Comme pour les promotions récentes, 53 % des
diplômés de 2018 ont poursuivi leurs études dans les
deux ans suivant l’obtention de leur diplôme, et la
plupart étaient toujours inscrits au moment du sondage.
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Entre septembre et décembre 2020, Prairie Research Associates a mené un sondage pour la CESPM auprès des diplômés du baccalauréat de 2018
des universités des Maritimes. Au total, 3 339 diplômés ont répondu, ce qui représente 31,8 % de la promotion. L’analyse englobe les
2 437 titulaires d’un premier grade (c.-à-d. les diplômés de 2018 sans diplôme d’études postsecondaires préalable). La marge d’erreur est de plus
ou moins 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
AVRIL 2021

Maritime Provinces Higher
Education Commission

Commission de l’enseignement
supérieur des Provinces maritimes

www.mphec.ca
www.cespm.ca

