
Changements observés près de six mois après le début de la pandémie  
sur le parcours professionnel des nouveaux titulaires d’un diplôme  
d’études collégiales (DEC) en formation technique 
(situation évaluée au 28 février 2020 et au 8 septembre 2020)

Ces résultats s’inscrivent dans le cadre de l’enquête Relance au collégial menée en 2020 auprès de 
l’ensemble des personnes nouvellement diplômées en formation technique et titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales ou d’une attestation d’études collégiales. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la 
situation professionnelle et la satisfaction du diplômé vis-à-vis du programme de formation. Pour plus 
de détails, veuillez écrire à enquetes@mes.gouv.qc.ca.

21
-0

98
-2

5-
4

Le taux d’emploi des personnes diplômées dans un programme lié aux secteurs Alimentation et tourisme et 
Arts a diminué considérablement, tandis qu’une hausse est observée dans les secteurs Administration, 
commerce et informatique et Santé.

TAUX D'EMPLOI1 DES PERSONNES DIPLÔMÉES D'UN DEC SELON LE SECTEUR  
DE FORMATION ET LA PÉRIODE SONDÉE (%)

1 Le taux d’emploi inclut à la fois les emplois à temps plein et à temps partiel, qu’ils soient ou  
non liés à la formation suivie par la personne diplômée.

Parmi les personnes diplômées en emploi au 8 septembre 2020, le taux de celles occupant un emploi différent 
de celui occupé au 28 février 2020 est au moins deux fois plus élevé chez les personnes diplômées dans un 
programme lié aux secteurs Alimentation et tourisme et Arts comparativement aux secteurs Administration, 
commerce et informatique et Santé.

PERTE OU MAINTIEN DE L'EMPLOI OCCUPÉ PARMI LES PERSONNES DIPLÔMÉES D'UN DEC OCCUPANT  
UN EMPLOI AU 8 SEPTEMBRE 2020 SELON LE SECTEUR DE FORMATION (%)
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Perte ou maintien de l’emploi occupé parmi les personnes diplômées d’un DEC 
occupant un emploi au 8 septembre 2020 selon le secteur de formation (%)
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Absence d’emploi au 28 février 2020,

Les trois quarts des personnes diplômées dans un programme lié aux secteurs Alimentation et tourisme 
et Arts expliquent la perte ou le changement d’emploi par la présence de la pandémie comparativement 
au tiers des titulaires d’un programme du secteur Santé. 

RÉPARTITION DE LA NATURE DE LA RAISON DE LA PERTE OU DU CHANGEMENT D'EMPLOI  
ENTRE LES DEUX PÉRIODES DE RÉFÉRENCES CHEZ LES TITULAIRES D'UN DEC  

SELON LE SECTEUR DE FORMATION (%)

Poursuite ou abandon des études en raison de la pandémie de la COVID-19
Saviez-vous que chez les personnes nouvellement diplômées qui poursuivaient des études 
au 8 septembre 2020…

• 20,8 % le faisaient à la suite d’une perte d’emploi principalement attribuable à la crise sanitaire provoquée 
par la COVID-19 

Saviez-vous que chez les personnes nouvellement diplômées qui ont abandonné des études à temps plein 
au 8 septembre 2020…

• 10,0 % attribuent cet abandon principalement en raison de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19
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Répartition de la nature de la raison de la perte ou du changement d’emploi entre 
les deux périodes de référence chez les titulaires d’un DEC selon le secteur de 
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