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Contexte et objectifs

Dans le but de connaitre la situation des diplômés de la cohorte 2019-2020 de l’Université Laval par rapport à l’emploi, le Service de placement de l’Université
Laval (ci-après le SPLA) a mandaté la firme Léger pour sonder les diplômés ciblés. Réalisée depuis plusieurs années, cette étude a pour objectifs principaux de :

− Connaitre la situation des diplômés par rapport à l’emploi;

− Savoir s’ils sont à la recherche d’un emploi;

− Connaitre le moment du début de la préparation à l’insertion en emploi;

− Évaluer la perception des diplômés par rapport aux activités scolaires et leur impact sur leur vie professionnelle;

Plus spécifiquement, pour les répondants en emploi ou en stage, les objectifs étaient entre autres de :

− Savoir si l’emploi qu’ils occupent est en lien avec leur formation;

− Connaitre les moyens utilisés pour trouver leur emploi;

− Connaitre la durée de la recherche d’emploi (délais entre obtention du diplôme et emploi);

− Connaitre la nature des emplois occupés (titre du poste, mandat, secteur d’activité, type d’organisation);

− Évaluer leur niveau de satisfaction à l’égard de leur emploi;

− Connaitre leurs conditions de travail (temps complet ou partiel, statut en emploi, salaire, satisfaction, etc.)

Approche méthodologique

Cette étude a été menée par sondage en ligne auprès de 1 590 diplômés de l’Université Laval faisant partie de la cohorte 2019-2020. Ils ont été invités à remplir
le questionnaire à l’aide d’un courriel envoyé à environ 14 000 contacts. Toutes les adresses électroniques, institutionnelles et personnelles qui étaient à la
disposition du SPLA ont été utilisées. Afin d’encourager la participation à l’étude, un concours était jumelé à la complétion du questionnaire.
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Population cible

La population cible est composée de tous les diplômés de l’année scolaire 2019-2020. Ont été exclus de la population totale les diplômés des programmes
courts ne menant pas à un grade, comme les microprogrammes.

Diplômés 
Diplômes délivrés 

(N)
Population visée sans doublon 

ni microprogramme
Entrevues réalisées 

(n)
% de la population 

visée

Été 2019 2 823 2 381 207 9,2%

Automne 2019 3 876 2 942 321 10,9%

Hiver 2020 5 276 4 891 740 15,1%

Été 2020 2 269 2 127 322 15,1%

TOTAL 14 224 12 341 1 590 12,9%

3%

25%

72%

4%

30%

65%

3e cycle

2e cycle

1er cycle

Répartition des répondants et des diplômés visés par cycle 

% répondants % diplômés visés
Faculté Diplômés visés Répondants Faculté Diplômés visés Répondants

FSA 19% 20% FSI 3% 3%

FSG 12% 14% FESP <1% 1%

FSS 14% 13% FMUS <1% 1%

FLSH 8% 10% FPHA <1% 1%

FMED 10% 8% FP <1% 1%

FSAA 5% 7% FTSR <1% 1%

FSE 7% 7% ESEI <1% 1%

FAAAD 5% 6% DGFC 3% 1%

FD 4% 3% FMD <1% <1%

FFGG 3% 3%

Répartition des répondants et des diplômés visés par faculté
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Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels du SPLA. Léger y a contribué en suggérant des éléments complémentaires ou susceptibles de faciliter la
compréhension des répondants et d’assurer son déroulement logique.

Il comportait environ 80 variables, incluant les variables sociodémographiques. Le temps moyen requis pour le remplir en ligne a été de 12 minutes.

Collecte des données

Avant d’entreprendre officiellement la collecte des données, le questionnaire a été prétesté le 30 novembre 2020 par 11 répondants afin de le valider et
d’assurer son déroulement logique ainsi que la bonne compréhension des questions. La collecte officielle des données a été réalisée du 1er au 18 décembre
2020 inclusivement.

Afin de stimuler le taux de réponse, un courriel de rappel a été envoyé le 9 et le 15 décembre.

Marge d’erreur

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1 590) aurait une marge d’erreur de ± 2,46%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19
fois sur 20).

Niveau d’études
Entrevues 
réalisées 

Marge d’erreur maximale*

1er cycle 1 039 ±3,04% 

2e cycle 481 ± 4,47%

3e cycle 70 ±11,7%

TOTAL 1 590 ±2,46% 

*À titre indicatif, le % représente la marge d’erreur maximale pour un échantillon de même taille, et ce, 19 fois sur 20. 
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Contexte, objectifs et méthodologie
Notes au lecteur

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Lorsqu’on présente les résultats pour le sous-groupe de diplômés ayant acquis de l’expérience professionnelle durant les études, il inclut ceux qui
occupaient un emploi et/ou qui ont réalisé un ou des stages durant cette période.

Arrondissement des proportions

Le complément à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier des proportions ou à la non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont, par conséquent, supérieurs à 100%.

Différences significatives

Les résultats présentant des différences significatives pertinentes selon les variables sociodémographiques et le parcours d’études sont présentés dans
les tableaux et graphiques, ou dans les commentaires d’analyse.

Les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse, les données

en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants.

Lorsque la comparaison est possible, les différences significatives entre les résultats de l’actuelle édition de l’étude et ceux de l’année dernière sont

mises en évidence par des flèches (↑,↓). En 2019, l’étude avait entièrement été menée par le SPLA.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en

faciliter la compréhension.
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Base : l’ensemble des répondants TOTAL
Diplômés de 
citoyenneté 
canadienne

Diplômés 
issus de 

l’immigration

n= 1590 1449 141

Faculté 

Faculté des sciences de l’administration 
(FSA)

20% 20% 24%

Faculté des Sciences et génie (FSG) 14% 13% 21%

Faculté des Sciences sociales (FSS) 13% 13% 9%

Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH)

10% 10% 7%

Faculté de médecine (FMED) 8% 8% 6%

Faculté des Sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation (FSAA)

7% 6% 10%

Faculté des Sciences de l’éducation (FSE) 7% 7% 4%

Faculté d’aménagement, architecture, art 
et design (FAAAD)

6% 6% 5%

Faculté de droit (FD) 3% 3% 6%

Faculté de foresterie, géographie et 
géomatique (FFGG)

3% 3% 2%

Le total différent de 100% est attribuable à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 

Base : l’ensemble des répondants TOTAL
Diplômés de 
citoyenneté 
canadienne

Diplômés 
issus de 

l’immigration

n= 1590 1449 141

Faculté 

Faculté des Sciences infirmières (FSI) 3% 3% 1%

Programme multi-facultaire ou sur mesure 2% 2% 0%

Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP)

1% 0% 2%

Faculté de musique (FMUS) 1% 1% 0%

Faculté de pharmacie (FPHA) 1% 1% 0%

Faculté de philosophie (FP) 1% 1% 0%

Faculté de Théologie et sciences religieuses 
(FTSR)

1% 1% 0%

École supérieure d’études internationales 
(ESEI)

1% 1% 1%

Direction générale de la formation 
continue (DGFC)

1% 1% 1%

Faculté de médecine dentaire (FMD) <1% <1% <1%
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Base: l’ensemble des répondants
TOTAL

Diplômés de 
citoyenneté 
canadienne

Diplômés 
issus de 

l’immigration

n= 1590 1449 141

Situation d’incapacité ou de limitation 

Non 95% 95% 97%

Oui 3% 3% 1%

Nature des incapacités (n=46) – mentions multiples

Trouble 74% s.o. s.o.

Trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH) 35% s.o. s.o.

Trouble mental 28% s.o. s.o.

Trouble d’apprentissage 13% s.o. s.o.

Trouble physique ou organique 11% s.o. s.o.

Déficience 30% s.o. s.o.

Organique 13% s.o. s.o.

Motrice 9% s.o. s.o.

Auditive 7% s.o. s.o.

Visuelle 4% s.o. s.o.

Base: l’ensemble des répondants
TOTAL

Diplômés de 
citoyenneté 
canadienne

Diplômés 
issus de 

l’immigration

n= 1590 1449 141

Âge 

20-24 ans 36% 38% 16%

25-34 ans 48% 47% 57%

35 ans et plus 16% 15% 28%

Niveau de diplomation

1er cycle 65% 69% 26%

2e cycle 30% 28% 57%

3e cycle 4% 3% 17%

Dernière session d’inscription

Été 2019 13% 13% 15%

Automne 2019 20% 19% 28%

Hiver 2020 47% 47% 38%

Été 2020 20% 20% 18%

Occupation principale actuelle

En emploi 63% 63% 61%

Aux études 31% 32% 18%

Autre 7% 5% 21%

Le total différent de 100% est attribuable à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 
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Base: ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada TOTAL

n= 234

Statut au moment de répondre au sondage

Citoyen canadien 45%

Résident temporaire avec permis de travail temporaire (ex. : 
permis post-diplôme)

29%

Résident permanent 10%

Résident temporaire (permis d'études) 6%

Étudiant visiteur (permis d'études ou  visa de tourisme) 2%

Aucun statut au Canada, études à distance à partir du pays 
d'origine.

1%

En attente de permis de travail 1%

Aucun statut au Canada, retour au pays ou dans un autre pays 6%

Base : l’ensemble des répondants TOTAL

n= 1590

Statut au moment des études

Citoyen canadien 91%

Autre 9%

Résident temporaire (permis d’études) 5%

Résident permanent 2%

Étudiant visiteur (permis d’études ou visa de 
tourisme)

2%

Le total différent de 100% est attribuable à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 
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FAITS SAILLANTS

En emploi : 
• En emploi : 58%

• En stage : 3%

• Entrepreneuriat : 2% 

Aux études : 
• Pour atteindre un grade supérieur dans 

la même discipline : 16%

• Pour atteindre un grade supérieur dans 
une autre discipline : 9%

• Dans une autre discipline dans un grade 
de niveau équivalent ou inférieur : 6%

Ni en emploi ni aux 
études : 
• En recherche d'emploi / au 

chômage : 4%

• Autre : 3%

L’occupation principale des diplômés sondés

Lieu :
La majorité des diplômés interrogés travaillent dans la RMR
de Québec (66%), surtout dans la Capitale-Nationale (56%).

Type d’organisation :
Près de la moitié d’entre eux (44%) ont été embauchés par
une entreprise privée. Parmi les autres :

- 18% œuvrent dans la fonction publique;
- 12% dans un établissement de santé;
- 10% pour un OSBL/coopérative;
- 14% pour un autre type d’organisation.

Secteur d’activité :
Les trois principaux secteurs d’activité dans lesquels ils travaillent sont :

- les services professionnels, scientifiques et techniques : 23%;
- les soins de la santé et l’assistance sociale : 21%;
- les services d’enseignement et d’éducation : 12%.

Statut d’emploi :
Ils ont un statut permanent pour la plupart (68%).

Horaire :
Plus de 9 diplômés sur 10 (93%) ont un emploi à temps plein (28h et plus par semaine).

Salaire :
Le salaire annuel brut moyen des diplômés sondés est estimé à 54 476$.

Satisfaction générale :
90% des diplômés interrogés sont généralement satisfaits de l’emploi qu’ils occupent :
55% s’en disent satisfaits et 35%, plutôt satisfaits.
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FAITS SAILLANTS
Le lien entre l’emploi occupé et le dernier diplôme obtenu 

Pour 87% des diplômés interrogés, l’emploi occupé ou le stage effectué est en lien avec leur dernier diplôme. Pour la majorité (60%),
il correspond totalement et pour 27%, partiellement en faisant tout de même appel à des compétences acquises dans le cadre de ce
diplôme.

Par contre, interrogés sur la correspondance entre les connaissances et les compétences professionnelles acquises dans le programme d’études et les
exigences de leur poste, ces diplômés soulèvent une occasion d’amélioration. En effet, pour 38% d’entre eux, elles correspondent partiellement et pour 2%,
pas du tout.

60%

39%

2%

Totalement Partiellement Pas du tout

Les connaissances et compétences professionnelles acquises dans le cadre de votre 
programme d’études correspondent-elles aux exigences du poste que vous occupez?

Base : ceux dont l’emploi est au moins partiellement en lien avec le dernier diplôme 
(n=866)

Outre les commentaires très spécifiques au programme d’études,
afin d’améliorer l’adéquation entre leurs acquis et les exigences du
poste qu’ils occupent, plusieurs ont soulevé la nécessité de mettre
davantage l’emphase sur les connaissances pratiques, notamment
par :

- des études de cas;
- un stage obligatoire;
- des visites sur le terrain ou en entreprise;
- etc.

En appui à leurs propos, ceux qui ont développé des compétences
professionnelles durant leur parcours universitaire par la
réalisation de stage(s) (96%) ou de formations en développement
de compétences professionnelles (95%), qui ont reçu les conseils
d’un mentor (94%) ou réalisé des travaux pratiques (92%)
s’entendent fortement sur leur apport positif à leur situation
professionnelle.
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FAITS SAILLANTS

Pour 81% des diplômés sondés, la préparation en la matière doit se faire avant l’obtention du diplôme.

− C’est ce qui explique en partie que 66% d’entre eux ont été embauchés avant l’obtention de leur dernier diplôme. Pour les autres, il s’est écoulé, en
moyenne, 1,5 mois entre la fin des études et la confirmation d’embauche.

− Selon les diplômés interrogés, les méthodes qui leur ont plus souvent permis de décrocher leur emploi actuel sont l’utilisation de leur réseau de relations
personnelles (parents, amis, professeurs, directeur, etc.) (22%) et la consultation de sites Internet d’offres d'emploi (20%).

Il est toutefois intéressant de soulever que 23% des diplômés sont actuellement à la recherche d’un emploi. Parmi ceux qui sont déjà employés par
une organisation ou qui ont démarré leur propre entreprise, 17% cherchent un autre emploi. À la lumière des données colligées, l’insatisfaction causée
notamment par la précarité du poste (temps partiel et/ou temporaire) et l’absence de lien avec le diplôme obtenu jouerait un rôle considérable dans
leur démarche.

L'insertion sur le marché du travail se fait rapidement, mais la recherche d’emploi se poursuit tout de même après 
l’embauche pour certains diplômés.
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1. La situation actuelle des diplômés  



1. La situation actuelle des diplômés
Près de deux diplômés de la cohorte 2019-2020 sur trois (63%) étaient en emploi au moment de prendre part à l’étude.

Cette proportion connait une légère baisse par rapport à l’année dernière (-5 points), au profit de la poursuite des études (+8 points). Les diplômés de nationalité
canadienne (32%) et ceux du 1er cycle (40%) sont plus nombreux à avoir fait le choix de poursuivre leurs études à la suite de leur dernier diplôme.

Important indicateur des difficultés d’insertion professionnelle des diplômés, la situation «Ni en emploi ni aux études» est stable par rapport à 2019.

Lorsqu’on observe de près la situation de ces diplômés, on remarque qu’ils demeurent proportionnellement plus nombreux parmi ceux qui sont issus de l’immigration
(21% en 2020 et 25% en 2019), 15% de ces derniers étant d’ailleurs en recherche d’emploi ou au chômage au moment de prendre part à l’étude. Ajoutons toutefois que
cette année, les diplômés issus de l’immigration sondés sont plus nombreux à avoir indiqué être toujours aux études, soit 18% comparativement à 8% l’année dernière.
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Au moment de répondre à ce sondage, quelle est votre principale occupation?

Base : l’ensemble des répondants

n=

2018-2019 2019-2020

Statut du diplômé Niveau d’études du diplôme

Citoyenneté 
canadienne

Issu de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle

786 1590 1449 141 1039 481 70

EN EMPLOI 68% 63%↓ 63% 61% 54% 81% 71%

En emploi 65% 58%↓ 58% 58% 50% 76% 60%

En stage 2% 3% 3% 1% 3% 3% 9%

Entrepreneuriat (démarrage et suite) 1% 2% 2% 2% 1% 2% 3%

AUX ÉTUDES 23% 31%↑ 32% 18% 40% 12% 13%

Pour atteindre un grade supérieur dans la même discipline. 13% 16%↑ 16% 10% 21% 6% 9%

Pour atteindre un grade supérieur dans une autre discipline. 6% 9%↑ 9% 4% 12% 3% 1%

Dans une autre discipline dans un grade de niveau équivalent ou 
inférieur.

4% 6%↑ 6% 4% 8% 3% 3%

NI EN EMPLOI NI AUX ÉTUDES 9% 7% 5% 21% 6% 7% 16%

En recherche d'emploi / chômage - 4% 2% 15% 3% 4% 7%

En transition : entre 2 périodes d'étude ou d'emploi, congé 
sabbatique

- 1% 1% 4% 1% 1% 4%

Congé parental / maternité - 1% 1% 2% 1% 1% 3%

Situation temporaire ou indéfinie (COVID-19) - 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Autre - <1% 1% 0% 1% 0% 0%

Le total supérieur à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
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Près de la moitié des diplômés en emploi ou en stage interrogés (44%) travaillent au sein d’une entreprise privée.

Au regard des variables sociodémographiques, on peut voir que :

− La proportion de diplômés travaillant pour une entreprise privée diminue avec la montée en grade du niveau d’études, faisant en sorte que les diplômés du 3e

cycle sondés sont aussi nombreux à être employés par une entreprise privée (26%), un établissement de santé (26%) ou une université ou un centre de
recherche (24%).

− Proportionnellement plus nombreux à avoir terminé des études supérieures (c.f. p. 11), les diplômés issus de l’immigration ayant pris part à l’étude travaillent
davantage dans les universités et les centres de recherche (11%).

2. L’employeur
2.1 Le type d’organisation

Dans quel type d'organisation travaillez-vous?

Base : ceux qui occupent 
un emploi ou qui sont en 
stage pour un employeur

n=

2018-
2019*

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 969 887 82 544 379 46 591 255 123 939 30

Entreprise privée 47% 44% 43% 52% 48% 40% 26% 42% 45% 46% 43% 53%

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 18% 18% 19% 17% 18% 20% 13% 17% 20% 20% 18% 20%

Fédérale ou provinciale 16% 16% 16% 16% 16% 17% 13% 15% 18% 18% 16% 17%

Municipale et régionale 2% 2% 2% 1% 2% 2% 0% 2% 3% 2% 2% 3%

Établissements de santé 9% 12% 13% 4% 13% 11% 26% 17% 4% 7% 12% 13%

OSBL / coopérative 9% 10% 10% 10% 9% 13% 2% 10% 12% 7% 10% 7%

Commission scolaire, école 
privée et CFP

7% 6% 6% 1% 6% 5% 2% 5% 6% 7% 6% 0%

Université et centre de 
recherche

6% 5% 4% 11% 1% 7% 24% 4% 7% 3% 5% 3%

Entreprise de services publics 2% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 2% 4% 7% 3% 0%

Cégep 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 3%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier. 
*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait aussi été posée à ceux qui ont démarré ou qui sont en démarrage de leur propre entreprise. 
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Les diplômés qui ont participé à l’étude cette année œuvrent surtout dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et
techniques (23%) et celui des soins de la santé et de l’assistance sociale (21%).

− Plus du quart des diplômés du 2e cycle œuvre dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (28%) et plus du tiers de ceux du 3e cycle est
dans les soins de la santé et l’assistance sociale (38%).

2. L’employeur
2.2 Le secteur d’activité

Quel est le secteur d’activité de votre employeur ou de votre entreprise?

Base : ceux qui occupent un emploi, dans 
leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019*

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’exp. 
durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Total. Partiel. 

308 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

21% 23% 22% 32% 19% 28% 19% 23% 25% 18% 23% 6%

Soins de la santé et assistance sociale 9% 21% 22% 11% 19% 22% 38% 27% 11% 13% 21% 23%

Services d'enseignement, éducation 3% 12% 12% 9% 9% 15% 17% 10% 14% 16% 12% 13%

Services administratifs 15% 7% 7% 7% 8% 7% 0% 5% 11% 7% 7% 6%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 9% 5% 5% 2% 6% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 6%

Construction 7% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 4% 6%

Fabrication 5% 4% 3% 5% 4% 3% 2% 5% 2% 2% 3% 6%

Arts, spectacles et loisirs 5% 3% 3% 1% 3% 2% 2% 2% 4% 4% 3% 0%

Commerce de détail 5% 3% 3% 2% 4% 1% 0% 1% 5% 6% 3% 10%

Haute technologie 10% 3% 3% 5% 4% 3% 2% 2% 5% 4% 3% 0%

Fonction publique - 3% 2% 6% 2% 3% 0% 2% 3% 2% 3% 0%

Seuls les choix récoltant 3% et plus des mentions se retrouvent dans le tableau. Un tableau présentant l’ensemble des choix de réponse est en annexe de ce rapport. 
*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car cette année, elle a été posée à tous ceux qui travaillent ou qui sont en stage, sans regard au type d’organisation. 
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La majorité des diplômés en emploi ou en stage interrogés travaillent dans la RMR de Québec (66%), particulièrement dans la
Capitale-Nationale (56%).

− On remarque très peu de différences significatives pertinentes selon les variables sociodémographiques et liées au parcours universitaire, si ce n’est que les
diplômés issus de l’immigration travaillent davantage dans la région administrative de Montréal (18%), ou dans un autre pays (14%).

2. L’employeur
2.3 La situation géographique

Dans quelle région du Québec travaillez-vous actuellement?
Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en stage (n=994)

2%

3%

14%

15%

66%

Je travaille dans un autre pays

Je travaille dans une autre province canadienne

Autres régions

Montréal RMR

Québec RMR

Dont 56% dans la région de
la Capitale-Nationale et 10%
en Chaudière-Appalaches.

Dans quelle province ou territoire travaillez-vous actuellement  (n=28*):
- Ontario (n=20);
- Alberta (n=3);
- Nunavut (n=3);
- Territoires du Nord-Ouest (n=1);
- Manitoba (n=1).

Dont 1% en France et <1% en Côte d’Ivoire et <1% aux 
États-Unis.

*Compte tenu de sa petite taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement.
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3. L’emploi
3.1 La correspondance entre l’emploi occupé et le dernier diplôme

L’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou le stage que vous effectuez est-il en lien avec votre dernier diplôme?

Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur 
propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019*

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études du diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issu de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle Oui Non

535 994 809 85 557 389 48 963 31

TOTAL OUI 92% 87% 88% 78% 86% 88% 94% 87% 77%

Totalement 65% 60% 61% 58% 59% 61% 79% 61% 45%

Partiellement, car il fait appel à des compétences 
acquises avec ce dernier diplôme

27% 27% 27% 20% 28% 27% 15% 26% 32%

TOTAL NON 8% 13% 12% 22% 14% 12% 6% 13% 23%

Non, mais il fait appel à des connaissances 
acquises dans le cadre d’une formation antérieure.

- 8% 8% 11% 8% 9% 4% 8% 16%

Pas du tout, ni avec aucun des diplômes que je 
détiens

8% 5% 4% 11% 6% 3% 2% 5% 6%

*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car le choix de réponse «Non, mais il fait appel à des connaissances acquises dans le cadre d’une formation antérieure» n’était pas offert.

87% des diplômés en emploi ou en stage ayant pris part à l’étude affirment que leur poste est en lien avec le dernier diplôme qu’ils
ont obtenu, ne serait-ce que partiellement.

− La correspondance complète est plus répandue chez les diplômés du troisième cycle (79%), bien qu’une majorité des diplômés des premier (59%) et deuxième
(61%) cycles sondés fassent aussi cette déclaration.

− Au regard du statut des diplômés, on remarque que ceux qui sont issus de l’immigration sont proportionnellement plus nombreux, bien que minoritaires, à
déclarer occuper un emploi ou un stage qui ne soit pas du tout en lien avec leur dernier diplôme (11%).



3. L’emploi
3.2 La correspondance entre les exigences du poste occupé et les compétences acquises 
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Même si l’emploi occupé par les diplômés sondés est en lien avec leur formation,
l’adéquation entre les connaissances et les compétences professionnelles acquises dans
leur programme d’études et les exigences du poste qu’ils occupent présente une occasion
d’amélioration, notamment par la bonification des connaissances pratiques.

En effet, pour 38% des répondants, elles ne correspondent que partiellement aux exigences de leur poste et
pour 2%, pas du tout.

− Soulignons par ailleurs que 28% des répondants dont l’emploi est totalement lié au dernier diplôme
obtenu rapportent un décalage plus ou moins important entre les connaissances et compétences acquises
dans le cadre de leur formation et le poste qu’ils occupent.

− Somme toute, plus le niveau d’études est élevé, plus la correspondance est forte.

Les connaissances et compétences professionnelles acquises dans le cadre de votre programme d’études correspondent-elles aux exigences du poste que vous occupez?

Ceux qui ont répondu partiellement
ou pas du tout à la question ci-dessous étaient
ensuite invités à mentionner les éléments qui
devraient être ajoutés à leur programme
d’études pour améliorer la correspondance
entre les compétences acquises et les exigences
du poste occupé.

Parmi les nombreuses réponses très spécifiques
aux différents domaines d’études figure un
élément récurrent : que la formation mette
davantage l’emphase sur les connaissances
pratiques (visites sur le terrain, ou en
entreprise, études de cas, stage obligatoire,
etc.)

Le total différent de 100% est attribuable à l'arrondissement à l’entier. 
*Compte tenu de sa petite taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement.

Base : ceux dont l’emploi ou 
le stage correspond au moins 
partiellement au dernier 
diplôme 

n=

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Oui Non
Totalement Partiellement 

866 800 66 480 341 45 601 265 842 24*

Totalement 60% 60% 62% 56% 62% 82% 72% 31% 60% 54%

Partiellement 38% 39% 36% 42% 37% 18% 27% 66% 38% 46%

Pas du tout 2% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 0%
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68% des répondants ont indiqué avoir un statut d’emploi permanent.
Les autres ont surtout un statut temporaire (32%), dont 27% qui ont un contrat d’une durée limitée et 4% qui ont un statut
occasionnel, sur appel ou saisonnier.

− Comme nous l’avons vu précédemment (c.f. p.21 ), la proportion de répondants qui ont été engagés par une université ou un centre de recherche est plus
forte parmi les diplômés du 3e cycle et ceux qui sont issus de l’immigration (21%). Cela peut expliquer en partie pourquoi ils sont aussi proportionnellement
plus nombreux à mentionner avoir un contrat d’embauche d’une durée limitée (46% et 47% respectivement), par exemple dans le cadre d’un poste
d’assistanat de recherche ou d’enseignement attribué par session ou par année universitaire.

3. L’emploi
3.3 Les conditions

Quel est votre statut en emploi?

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

PERMANENT 65% 68% 70% 49% 71% 67% 46% 68% 70% 65% 69% 55%

TOTAL TEMPORAIRE 31% 32% 29% 49% 27% 32% 52% 31% 29% 32% 30% 42%

Contrat d'une durée 
limitée, suppléance ou 
remplacement

27% 27% 25% 47% 22% 31% 46% 28% 24% 27% 26% 35%

Occasionnel, sur appel ou 
saisonnier

4% 4% 4% 2% 5% 2% 6% 3% 5% 5% 4% 6%

Autre 4% <1% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 3%

*Travailleur autonome / 
propriétaire

- 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 0%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Ce choix de réponse n’était pas offert. Il ressort des réponses fournies au choix «Autre (veuillez préciser)».
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La pluralité (93%) des diplômés sondés occupe un emploi à temps plein (28h et plus par semaine).

Ce résultat est identique à celui de l’année dernière.

La proportion de diplômés occupant un emploi à temps plein est statistiquement équivalente selon le statut, mais on remarque qu’elle est un peu plus élevée
parmi :

− Les diplômés du 2e cycle (96%);
− Ceux qui occupent un emploi totalement en lien avec le diplôme obtenu (95%);
− Ceux qui ont acquis de l’expérience professionnelle durant leurs études (94%);
− Ceux qui occupent un poste permanent (97%).

3. L’emploi
3.3 Les conditions - suite

Est-ce que l’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou le stage que vous effectuez est à temps plein ou à temps partiel?

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Temps plein (28 heures et 
plus par semaine)

93% 93% 93% 94% 92% 96% 88% 95% 90% 89% 94% 81%

Temps partiel (moins de 28 
heures par semaine)

7% 7% 7% 6% 8% 4% 13% 5% 10% 11% 6% 19%
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Cette année, le salaire annuel brut
moyen des diplômés interrogés est
estimé à 54 476$.*

Il s’agit d’un montant significativement plus élevé
que celui estimé pour les répondants de l’année
dernière (49 706$*).

Près de la moitié (45%) des diplômés sondés ont
indiqué que leur salaire annuel brut se situe entre
40 001$ et 60 000$.

On retrouve la même proportion de répondants à
chacune des extrémités de l’échelle proposée, soit
6% qui gagnent moins de 25 000$ par année et 6%
qui gagnent plus de 100 000$.

Il est à noter que tous les répondants qui
effectuent un stage ont déclaré obtenir un salaire
pour le travail effectué.

Les différences significatives selon les sous-
groupes sont présentées à la page suivante.

3. L’emploi
3.4 Le salaire

En lien avec cet emploi ou ce stage, quel est votre salaire annuel brut en dollars canadiens?
Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en stage (n=994)

45%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.
*La moyenne est calculée en utilisant le point milieu de chaque intervalle. Pour le minimum, la valeur 22 500$ à été utilisée, et pour le maximum, 102 500$. Le même exercice a été réalisé pour 2019 avec les données fournies par le SPLA.
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3. L’emploi
3.4 Le salaire – suite 

En lien avec cet emploi ou ce stage, quel est votre salaire annuel brut en dollars canadiens?

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Moins de 25 000 $ par année 8% 6% 5% 8% 6% 4% 10% 4% 8% 11% 5% 13%

Entre 25 001 $ et 30 000 $ 4% 4% 4% 5% 5% 4% 0% 3% 5% 5% 4% 13%

Entre 30 001 $ et 35 000 $ 5% 4% 4% 7% 5% 3% 2% 4% 3% 11% 4% 13%

Entre 35 001 $ et 40 000 $ 7% 8% 8% 8% 9% 7% 2% 7% 8% 10% 8% 3%

Entre 40 001 $ et 45 000 $ 11% 10% 9% 11% 12% 7% 2% 10% 9% 8% 10% 10%

Entre 45 001 $ et 50 000 $ 14% 14% 14% 11% 14% 13% 17% 16% 9% 11% 14% 13%

Entre 50 001 $ et 55 000 $ 12% 12% 12% 12% 13% 12% 0% 14% 12% 4% 13% 3%

Entre 55 001 $ et 60 000 $ 11% 9% 9% 8% 8% 10% 8% 8% 10% 8% 9% 6%

Entre 60 001 $ et 65 000 $ 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 0%

Entre 65 001 $ et 70 000 $ 4% 4% 4% 5% 3% 4% 13% 4% 4% 2% 4% 0%

Entre 70 001 $ et 75 000 $ 2% 3% 3% 5% 3% 4% 2% 4% 3% 2% 3% 3%

Entre 75 001 $ et 80 000 $ 3% 3% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 3%

Entre 80 001 $ et 85 000 $ 1% 2% 2% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 3%

Entre 85 001 $ et 90 000 $ 2% 2% 3% 0% 2% 4% 2% 2% 3% 5% 2% 0%

Entre 90 001 $ et 95 000 $ 3% 2% 2% 0% 1% 2% 4% 2% 2% 1% 2% 0%

Entre 95 001 $ et 100 000 $ 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 3%

Plus de 100 001 $ par année 2% 6%↑ 6% 4% 3% 8% 17% 6% 6% 5% 6% 0%

Moyenne* 49 706$ 54 476$↑ 54 838$ 50 563$ 50 678$ 58 604$ 64 432$ 54 900$ 55 211$ 50 917$ 54 790$ 43 796$

Au regard du tableau ci-dessous, on remarque qu’en moyenne, le salaire annuel brut est plus élevé chez les diplômés des cycles supérieurs et ceux qui ont acquis de
l’expérience professionnelle durant leurs études.

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.
*La moyenne est calculée en utilisant le point milieu de chaque intervalle. Pour le minimum, la valeur 22 500$ à été utilisée, et pour le maximum, 102 500$. Le même exercice a été réalisé pour 2019 avec les données fournies par le SPLA.



3. L’emploi
3.5 La satisfaction
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90% des diplômés questionnés admettent être généralement satisfaits de l’emploi qu’ils occupent : 55% s’en disent satisfaits et 35%,
plutôt satisfaits.

− Le fait que l’emploi soit totalement lié au dernier diplôme obtenu contribue favorablement au sentiment de satisfaction (96%, contre 69% chez ceux dont
l’emploi n’est pas lié à leur dernier diplôme).

− Lorsqu’on considère la satisfaction selon le niveau d’études, on remarque que les diplômés du 2e cycle (94%) sont les plus satisfaits.

− Au regard du statut, il s’avère que les diplômés issus de l’immigration expriment un niveau de satisfaction plus faible comparé aux diplômés de citoyenneté
canadienne (82%, contre 91%), quoiqu’ils soient fortement majoritaires à déclarer en être (plutôt) satisfaits.

− Finalement, les emplois permanents (92%) et ceux à temps plein (91%) mènent davantage à la satisfaction chez les diplômés qui les occupent.

En général, êtes-vous satisfait de l’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou du stage que vous effectuez? 

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

TOTAL SATISFAIT 90% 91% 82% 88% 94% 88% 96% 87% 69% 90% 84%

Satisfait 55% 55% 55% 53% 57% 65% 63% 48% 33% 55% 52%

Plutôt satisfait 35% 36% 27% 35% 37% 23% 33% 39% 36% 35% 32%

TOTAL INSATISFAIT 10% 9% 18% 12% 7% 12% 4% 13% 31% 10% 16%

Plutôt insatisfait 8% 7% 13% 9% 5% 10% 4% 11% 18% 8% 10%

Insatisfait 2% 2% 5% 3% 2% 2% 0% 2% 13% 2% 6%



1%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

7%

6%

5%

3%

5%

4%

3%

3%

15%

11%

10%

9%

8%

8%

9%

6%

41%

27%

37%

34%

31%

31%

34%

28%

36%

50%

47%

52%

55%

56%

53%

63%

Salaire

Avantages sociaux

Volume de travail

Encadrement et support de votre supérieur immédiat à votre égard

Possibilités que vous offre votre travail de bien utiliser vos compétences et vos capacité

Facilité avec laquelle vous pouvez équilibrer votre vie personnelle et professionnelle

Appréciation et reconnaissance de votre travail par votre supérieur immédiat

Nombre d’heures de travail

Non applicable Insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Satisfait
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La satisfaction générale élevée quant à l’emploi occupé s’articule de manière congruente à la satisfaction des diplômés envers chacun
des aspects évalués, les taux de satisfaction obtenus variant de 77% à 91%.

C’est le salaire qui présente le taux d’insatisfaction le plus élevé, avec 22%.

− Le tableau des pages suivantes met en évidence la relation entre la satisfaction et la correspondance perçue entre l’emploi et le dernier diplôme obtenu. De fait
: ceux dont l’emploi ou le stage n’est pas lié au domaine d’études présentent un niveau de satisfaction plus faible pour sept des huit aspects mesurés.

3. L’emploi
3.5 La satisfaction – suite 

En pensant à l’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou au stage que vous effectuez, êtes-vous satisfait des différents aspects suivants?
Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en stage (n=994)

Total satisfait

91%

87%

87%

86%

86%

84%

77%

77%
Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
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3. L’emploi
3.5 La satisfaction – suite 

En pensant à l’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou au stage que 
vous effectuez, êtes-vous satisfait des différents aspects suivants?

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019*

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Nombre d’heures de travail 

TOTAL SATISFAIT 89% 91% 92% 88% 91% 91% 94% 93% 91% 87% 91% 90%

TOTAL INSATISFAIT 11% 9% 8% 12% 9% 9% 6% 7% 9% 13% 9% 10%

Non applicable - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Appréciation et reconnaissance de votre travail par votre supérieur immédiat

TOTAL SATISFAIT 88% 87% 86% 91% 85% 89% 89% 90% 87% 71% 86% 93%

TOTAL INSATISFAIT 12% 12% 13% 7% 14% 10% 9% 10% 12% 25% 12% 7%

Non applicable - 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 4% 1% 0%

Facilité avec laquelle vous pouvez équilibrer votre vie personnelle et professionnelle

TOTAL SATISFAIT 90% 87% 87% 84% 85% 89% 96% 89% 88% 79% 87% 90%

TOTAL INSATISFAIT 10% 12% 12% 15% 15% 10% 4% 11% 12% 18% 13% 3%

Non applicable - 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 6%

Possibilités que vous offre votre travail de bien utiliser vos compétences et vos capacités

TOTAL SATISFAIT 90% 86% 86% 85% 83% 90% 83% 92% 82% 61% 86% 84%

TOTAL INSATISFAIT 10% 13% 14% 13% 17% 9% 17% 7% 17% 36% 14% 16%

Non applicable - 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 3% 1% 0%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car le choix de réponse «Non applicable» n’était pas offert. 
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3. L’emploi
3.5 La satisfaction – suite 

En pensant à l’emploi que vous occupez, dans votre propre entreprise ou ailleurs, ou au stage que 
vous effectuez, êtes-vous satisfait des différents aspects suivants?

Base : ceux qui occupent 
un emploi, dans leur 
propre entreprise ou 
ailleurs, ou qui sont en 
stage

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’expérience 

durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Totalement Partiellement 

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Encadrement et support de votre supérieur immédiat à votre égard

TOTAL SATISFAIT 85% 86% 86% 90% 86% 87% 89% 88% 89% 72% 86% 90%

TOTAL INSATISFAIT 15% 12% 13% 6% 13% 11% 9% 11% 10% 24% 12% 7%

Non applicable - 2% 1% 4% 1% 2% 2% 1% 1% 5% 1% 3%

Volume de travail

TOTAL SATISFAIT 86% 84% 83% 86% 83% 84% 88% 86% 83% 73% 83% 87%

TOTAL INSATISFAIT 14% 15% 16% 13% 16% 15% 13% 13% 17% 23% 16% 6%

Non applicable - 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 1% 6%

Avantages sociaux

TOTAL SATISFAIT 79% 77% 77% 75% 75% 80% 73% 78% 78% 67% 77% 68%

TOTAL INSATISFAIT 20% 17% 17% 20% 13% 9% 10% 16% 17% 25% 18% 13%

Non applicable - 6% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 8% 5% 19%

Salaire

TOTAL SATISFAIT 75% 77% 78% 68% 78% 77% 81% 79% 78% 66% 78% 68%

TOTAL INSATISFAIT 25% 22% 21% 31% 22% 23% 19% 20% 21% 32% 22% 29%

Non applicable - 11% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 3%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car le choix de réponse «Non applicable» n’était pas offert. 
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3. L’emploi
3.5 La satisfaction
3.5.1 Modèle explicatif de la satisfaction en emploi (analyse de régression)

Une analyse de régression multiple a été conduite dans le but de cerner les aspects d’un emploi ou d’un stage qui permettent d’expliquer la satisfaction générale
des diplômés à son égard. Sur les huit éléments*** mesurés, quatre* contribuent de façon significative à expliquer la note de satisfaction octroyée. Ce modèle
explique en lui-même 53% de la variance de la satisfaction (R2 ajusté) ce qui, selon notre expérience, est bon dans le domaine des sciences humaines. Le tableau
ci-dessous présente les aspects retenus dans le modèle et leur contribution respective. L’objectif de cette démarche est de permettre au SPLA de partager
l’information avec les organisations qui requièrent ses services pour recruter les diplômés.

*Les autres éléments ont été rejetés, car ils présentent un seuil de signification >0,05.
**La contribution est représentée par le coefficient de régression standardisé de cette variable (β ou Bêta) et indique son poids relatif dans l’explication de la satisfaction générale à l’égard de l’emploi occupé ou du stage effectué.
***Afin de réaliser l’analyse de régression, les variables qualitatives ordinales se sont vu attribuer les poids suivants : Satisfait : 4, Plutôt satisfait : 3, Plutôt insatisfait : 2, Insatisfait : 1, Non applicable : la moyenne.

Éléments qui expliquent 53% de la variance de la satisfaction générale :
Niveau de 

satisfaction 
Contribution 

(β)**
Seuil de 

signification 

Possibilités que vous offre votre travail de bien utiliser vos compétences et vos 
capacités

86% 0,41 0,00

Salaire 77% 0,23 0,00

Volume de travail 84% 0,19 0,00

Appréciation et reconnaissance de votre travail par votre supérieur immédiat 87% 0,16 0,00

Satisfaction générale à l’égard de l’emploi occupé ou du stage effectué = f (aspects de l’emploi ou du stage)

Les éléments qui contribuent à la satisfaction des diplômés quant à l’emploi occupé ou au stage effectué sont, en ordre d’importance,
la possibilité d’utiliser leurs compétences et capacités, le salaire, le volume de travail, l’appréciation et la reconnaissance du travail
par le supérieur immédiat.



20%

45%

34%

26%

3%

2%

1%

1%

1%

5%

3%

3%

3%

3%

29%

23%

29%

14%

29%

44%

28%

34%

56%

64%

...bénéficier des conseils d’un mentor

...effectuer un ou des stages

Non applicable Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord
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Ceux qui ont réalisé un ou des stages (96%*), suivi des formations en développement de compétences professionnelles (95%*), reçu
les conseils d’un mentor (94%*) ou réalisé des travaux pratiques (92%*) s’entendent fortement sur leur apport positif à leur vie
professionnelle actuelle.

La quasi-totalité (97%) des répondants déclarent organiser efficacement leur emploi du temps et respecter les horaires et les échéanciers et ils sont presque tous
unanimes (96%*) sur le fait que cela contribue de façon positive à leur vie professionnelle.

Les différences liées aux variables sociodémographiques et au parcours universitaire sont présentées dans les tableaux figurant aux pages 38 à 41.

3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent positivement à la vie professionnelle 

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : 
Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en stage (n=994)
Total en accord : 

(recalculé sur la base de ceux 
qui ont réalisé l’activité)*

96%

96%

95%

94%

92%

*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».

...organiser efficacement mon emploi du temps 
et respecter les horaires et échéanciers

...suivre des formations en développement de 
compétences professionnelles

...réaliser des travaux pratiques, en laboratoire ou sur le 
terrain dans le cadre d'un cours

Suite à la page suivante →
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3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent à la vie professionnelle – suite  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : 
Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en stage (n=994) Total en accord : 
(recalculé sur la base de ceux 

qui ont réalisé l’activité)*

80%

68%

46%

41%

65%

47%

49%

10%

33%

1%

2%

3%

3%

1%

2%

2%

2%

1%

4%

5%

8%

8%

6%

8%

4%

8%

6%

10%

14%

23%

23%

12%

26%

23%

37%

31%

5%

11%

20%

25%

16%

17%

22%

43%

29%

 ...faire un cheminement bidiplômant ou en cotutelle

...réaliser un des cinq profils d'études ULaval

...s'impliquer sur le campus (association, vie étudiante, etc.)

...apprendre une langue étrangère

...effectuer un séjour d'études à l'étranger

...faire du bénévolat

...visiter des entreprises

...travailler pendant les études

...faire des activités de réseautage

Non applicable Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord

*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».

90%

89%

89%

82%

80%

80%

79%

78%

72%
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3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent positivement à la vie professionnelle – suite  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».
**Compte tenu de la petite taille de ce sous-groupe (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement. 
***Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait été posée à l’ensemble des répondants. Aussi, les choix de réponse n’étaient pas identiques : Oui, Plutôt 
oui, Plutôt non, Non et Ne s'applique pas.

Base : ceux qui occupent un 
emploi, dans leur propre 
entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019***

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non
Totalement Partiellement

786 994 909 85 557 389 48 601 265 128

...organiser efficacement mon emploi du temps et respecter les horaires et échéanciers

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 92% 96% 96% 95% 95% 98% 94% 97% 96% 93%

TOTAL ACCORD 87% 93% 94% 87% 92% 95% 92% 94% 92% 90%

TOTAL DÉSACCORD 8% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 3% 4% 6%

Taux de réalisation 95% 97% 97% 92% 97% 97% 98% 97% 97% 96%

…effectuer un ou des stages

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 79% 96% 96% 95% 95% 97% 97% 99% 91% 87%

TOTAL ACCORD 58% 70% 71% 69% 67% 75% 77% 81% 58% 48%

TOTAL DÉSACCORD 5% 4% 3% 4% 4% 3% 2% 1% 6% 7%

Taux de réalisation 73% 76% 74% 73% 71% 78% 79% 82% 64% 54%

Le tableau ci-dessous met en évidence de nombreuses différences entre les sous-groupes, mais il permet notamment de constater que : 

− Ceux qui ont un emploi totalement en lien avec leur dernier diplôme ont davantage effectué au mois un stage (82%) et ceux-ci reconnaissent presque tous (99%)
son apport positif à leur vie professionnelle actuelle.

− Ils sont aussi plus nombreux à avoir réalisé des travaux pratiques (83%), bénéficié des conseils d’un mentor (57%) et à s’être impliqués sur le campus (57%).
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3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent à la vie professionnelle – suite  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Base : ceux qui occupent un 
emploi, dans leur propre 
entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019***

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non
Totalement Partiellement

786 994 909 85 557 389 48 601 265 128

...suivre des formations en développement de compétences professionnelles

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 85% 95% 95% 98% 96% 95% 88% 96% 97% 86%

TOTAL ACCORD 40% 63% 61% 73% 60% 66% 58% 63% 66% 54%

TOTAL DÉSACCORD 7% 3% 3% 1% 3% 3% 8% 2% 2% 9%

Taux de réalisation 47% 66% 65% 74% 63% 69% 67% 65% 68% 62%

…bénéficier des conseils d’un mentor

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 88% 94% 93% 100% 92% 96% 97%** 94% 95% 86%

TOTAL ACCORD 42% 51% 49% 69% 46% 56% 58% 54% 48% 39%

TOTAL DÉSACCORD 6% 4% 4% 0% 4% 3% 2% 3% 3% 6%

Taux de réalisation 48% 55% 52% 69% 50% 59% 60% 57% 51% 45%

...réaliser des travaux pratiques, en laboratoire ou sur le terrain dans le cadre d'un cours

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 84% 92% 92% 92% 92% 92% 88% 93% 91% 86%

TOTAL ACCORD 68% 73% 73% 76% 70% 77% 75% 78% 70% 58%

TOTAL DÉSACCORD 13% 7% 7% 7% 6% 6% 10% 6% 7% 9%

Taux de réalisation 81% 80% 79% 84% 77% 83% 85% 83% 77% 67%

…faire des activités de réseautage

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 79% 90% 89% 91% 91% 87% 91% 90% 90% 84%

TOTAL ACCORD 49% 60% 59% 72% 56% 66% 67% 62% 61% 49%

TOTAL DÉSACCORD 13% 7% 7% 7% 5% 10% 6% 7% 7% 9%

Taux de réalisation 62% 67% 66% 79% 61% 76% 73% 69% 68% 59%
Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».
**Compte tenu de la petite taille de ce sous-groupe (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement. 
***Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait été posée à l’ensemble des répondants. Aussi, les choix de réponse n’étaient pas identiques : Oui, Plutôt 
oui, Plutôt non, Non et Ne s'applique pas.
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3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent à la vie professionnelle – suite  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Base : ceux qui occupent un 
emploi, dans leur propre 
entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019***

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non
Totalement Partiellement

786 994 909 85 557 389 48 601 265 128

...travailler pendant les études 

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 91% 89% 88% 99% 87% 91% 88% 88% 91% 87%

TOTAL ACCORD 74% 80% 79% 84% 80% 82% 63% 78% 85% 80%

TOTAL DÉSACCORD 12% 10% 11% 1% 12% 8% 8% 11% 8% 13%

Taux de réalisation 86% 90% 90% 85% 91% 90% 71% 88% 92% 93%

…visiter des entreprises

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 78% 89% 88% 91% 89% 88% 95%** 90% 89% 78%

TOTAL ACCORD 36% 45% 45% 48% 45% 46% 42% 46% 48% 36%

TOTAL DÉSACCORD 10% 6% 6% 5% 6% 6% 2% 5% 6% 10%

Taux de réalisation 46% 51% 50% 53% 50% 52% 44% 50% 53% 46%

…faire du bénévolat

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 70% 82% 82% 82% 80% 84% 83% 83% 82% 76%

TOTAL ACCORD 39% 43% 43% 53% 39% 48% 60% 44% 43% 42%

TOTAL DÉSACCORD 17% 10% 10% 12% 10% 10% 13% 9% 9% 13%

Taux de réalisation 56% 53% 52% 65% 48% 58% 73% 53% 52% 55%

…effectuer un séjour d’études à l’étranger

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 64% 80% 78% 93% 76% 83% 85%** 82% 81% 69%

TOTAL ACCORD 20% 28% 25% 51% 20% 35% 48% 27% 30% 24%

TOTAL DÉSACCORD 11% 7% 7% 4% 6% 7% 8% 6% 7% 11%

Taux de réalisation 31% 35% 32% 54% 26% 43% 56% 33% 37% 35%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».
**Compte tenu de la petite taille de ce sous-groupe (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement. 
***Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait été posée à l’ensemble des répondants. Aussi, les choix de réponse n’étaient pas identiques : Oui, Plutôt 
oui, Plutôt non, Non et Ne s'applique pas.
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3. L’emploi
3.6 Les activités qui contribuent à la vie professionnelle – suite  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard de chacun des énoncés suivants : Selon vous…contribue positivement à votre vie professionnelle actuelle. 

Base : ceux qui occupent un 
emploi, dans leur propre 
entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019***

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immigration

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non
Totalement Partiellement

786 994 909 85 557 389 48 601 265 128

…apprendre une langue étrangère

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 74% 80% 79% 90% 80% 80% 88% 79% 85% 79%

TOTAL ACCORD 41% 48% 45% 67% 46% 48% 63% 46% 49% 50%

TOTAL DÉSACCORD 14% 11% 12% 7% 11% 12% 8% 12% 9% 13%

Taux de réalisation 55% 59% 57% 74% 57% 59% 71% 58% 58% 63%

…s’impliquer sur le campus (association, vie étudiante, etc.)

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 69% 79% 79% 86% 76% 83% 80% 80% 76% 81%

TOTAL ACCORD 38% 43% 42% 59% 38% 50% 50% 46% 37% 45%

TOTAL DÉSACCORD 17% 11% 11% 9% 12% 10% 13% 11% 12% 10%

Taux de réalisation 55% 54% 53% 68% 50% 60% 62% 57% 48% 55%

…réaliser un des cinq profils d’études ULaval

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 59% 78% 76% 85% 79% 75% 93%** 79% 78% 72%

TOTAL ACCORD 20% 25% 23% 48% 21% 30% 29% 23% 27% 28%

TOTAL DÉSACCORD 14% 7% 7% 8% 6% 10% 2% 6% 8% 11%

Taux de réalisation 34% 32% 30% 56% 27% 40% 31% 30% 35% 39%

…faire un cheminement bidiplômant ou en cotutelle

TOTAL ACCORD RECALCULÉ* 42% 72% 68% 88% 76% 67% 67%** 71% 76% 65%

TOTAL ACCORD 8% 15% 13% 35% 15% 15% 17% 13% 18% 16%

TOTAL DÉSACCORD 11% 5% 6% 5% 5% 7% 8% 5% 6% 9%

Taux de réalisation 19% 20% 19% 40% 19% 22% 25% 19% 23% 24%

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*Recalculé en excluant le choix de réponse «Non applicable».
**Compte tenu de la petite taille de ce sous-groupe (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement. 
***Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait été posée à l’ensemble des répondants. Aussi, les choix de réponse n’étaient pas identiques : Oui, Plutôt 
oui, Plutôt non, Non et Ne s'applique pas.



4. La recherche d’emploi
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Pour 81% des diplômés sondés, la préparation de l’insertion en emploi doit se faire avant l’obtention du diplôme.

Plus de la moitié identifie la mi-parcours : 24% à peu près au milieu et 31%, à la dernière session.

3% des répondants n’ont, ou n’auront pas à le faire, alors que 14% attendent la fin des études.

Les différences liées au profil sociodémographique sont présentées dans le tableau de la page suivante.

4. La recherche d’emploi
4.1 L’insertion en emploi

À quel moment avez-vous commencé (ou commencerez-vous) à préparer votre insertion en emploi?
Base : l’ensemble des répondants (n=1590)

3%

15%

11%

24%

31%

7% 7%

J'occupais déjà l'emploi
pendant mes études.

Avant mon arrivée à
l'Université, en faisant mon

choix de programme.

Dès ma première année
d'études à l'Université.

À peu près au milieu de mon
parcours universitaire.

À la toute fin de mes études,
pendant ma dernière session.

Au courant du mois suivant la
fin de mes études.

Quelques mois après avoir
reçu mon diplôme.

Total avant l’obtention diplôme : 81%

Le complément à 100% est attribuable à la mention «Autre». Elle est présentée dans le tableau de la page suivante. 
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4. La recherche d’emploi
4.1 L’insertion en emploi – suite

À quel moment avez-vous commencé (ou commencerez-vous) à préparer votre insertion en emploi?

*Cet énoncé est tiré des réponses fournies à l’option «Autre (veuillez préciser)». C’est pourquoi la différence entre les deux périodes n’est pas mise en évidence pour le choix «Autre».  

− Au regard du tableau ci-dessous, on remarque que les diplômés dont l’emploi est totalement en lien avec le domaine d’études sont proportionnellement plus
nombreux à avoir entamé leur préparation avant la fin de leur parcours universitaire (84%).

− Il en va de même pour ceux qui ont acquis de l’expérience professionnelle durant leurs études (82%, contre 55% parmi ceux qui n’en ont pas acquis).

− Les diplômés issus de l’immigration sont proportionnellement plus nombreux (14%) à attendre quelques mois après l’obtention du diplôme pour entamer cette
démarche.

Base : l’ensemble des répondants

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’exp. 
durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Total. Partiel.

976 1590 1449 141 1039 481 70 601 265 128 963 31

*J'occupais déjà l'emploi pendant mes études - 3% 4% 1% 3% 3% 3% 8% 3% 6% 4% 6%

TOTAL AVANT L’OBTENTION DU DIPLÔME 77% 81%↑ 80% 75% 78% 81% 80% 84% 79% 69% 82% 55%

Avant mon arrivée à l'Université, en faisant 
mon choix de programme.

14% 15% 15% 9% 15% 14% 11% 23% 19% 17% 19% 6%

Dès ma première année d'études à 
l'Université.

13% 11% 10% 13% 11% 10% 7% 10% 11% 10% 11% 3%

À peu près au milieu de mon parcours 
universitaire.

21% 24% 24% 20% 23% 25% 26% 16% 26% 23% 24% 13%

À la toute fin de mes études, pendant ma 
dernière session.

29% 31% 30% 33% 30% 32% 36% 20% 28% 30% 27% 32%

Au courant du mois suivant la fin de mes études. 8% 7% 7% 9% 8% 7% 6% 10% 7% 9% 7% 16%

Quelques mois après avoir reçu mon diplôme. 7% 7% 6% 14% 7% 6% 9% 9% 5% 4% 5% 19%

Autre 9% 2% 2% 1% 3% 1% 3% 2% 1% 3% 2% 3%
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Deux diplômés sondés sur trois (66%) ont été engagés ou ont démarré leur propre entreprise avant de terminer leurs études. Pour
les autres, il s’est écoulé 1,5 mois en moyenne .

− À la vue du tableau ci-dessous, on remarque que les diplômés issus de l’immigration sont proportionnellement moins nombreux à décrocher un emploi avant la
fin de leurs études (45%, contre 68% pour les citoyens canadiens) et lorsque ce n’est pas le cas, il s’écoule en moyenne 2,8 mois entre la diplomation et la
confirmation d’embauche (contre 1,4 chez les diplômés détenant la citoyenneté canadienne). Rappelons que 14% d’entre eux ont dit avoir attendu quelques
mois après l’obtention du diplôme pour débuter leurs recherches (c.f. p. 44).

− Parmi ceux dont l’emploi est totalement en lien avec le diplôme obtenu, 69% ont déclaré avoir été embauchés avant la fin de leurs études. Sinon, la période
écoulée a été moins longue (1,2 mois en moyenne).

− Aussi, les répondants qui ont commencé à préparer leur insertion en faisant leur choix de programme ont été embauchés, en moyenne, moins d’un mois après
la fin de leurs études (0,7 mois).

4. La recherche d’emploi
4.2 La durée

Moyenne 2018-2019 : 
1,6 mois***Combien de temps (en mois) s'est écoulé entre le moment où vous avez terminé vos études et la 

confirmation d'embauche de l'emploi que vous occupez ou le démarrage de votre entreprise?

Base : ceux qui occupent un emploi, 
dans leur propre entreprise ou 
ailleurs 

n=

Total 

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’exp. durant 

les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Total. Partiel.

950 866 84 530 376 44 560 262 128 921 29*

J’ai été embauché avant la fin de mes 
études

66% 68% 45% 67% 64% 77% 69% 61% 63% 67% 34%

1 à 2 mois 11% 10% 19% 10% 15% 0% 12% 11% 9% 11% 10%

3 à 4 mois 10% 10% 14% 11% 9% 9% 9% 11% 11% 10% 21%

5 à 6 mois 6% 7% 5% 8% 6% 0% 6% 8% 5% 6% 24%

Plus de 6 mois 6% 5% 17% 5% 7% 14% 4% 8% 11% 6% 10%

Moyenne (mois)** 1,5 1,4 2,8 4,3 4,1 8,3 1,2 1,8 1,9 1,4 3,5

*Compte tenu de sa faible taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement. 
**Pour le calcul de la moyenne, la valeur 0 a été attribuée à ceux qui ont dit avoir été embauchés avant la fin de leurs études.
***Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car la question avait été posée aussi à ceux qui étaient en stage (n=535). 



4. La recherche d’emploi
4.3 La démarche

Base : ceux qui occupent un emploi, dans leur 
propre entreprise ou ailleurs, ou qui sont en 
stage 

n=

2018-
2019

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’exp. 
durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Total. Partiel.

535 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Par mon réseau de relations personnelles 17% 22%↑ 21% 31% 20% 23% 40% 21% 27% 16% 22% 32%

Sur un site Internet d'offres d'emploi 19% 20% 20% 22% 21% 20% 13% 19% 20% 24% 20% 26%

J'ai conservé l'emploi occupé pendant mes études 12% 16%↑ 17% 6% 19% 12% 13% 17% 19% 19% 16% 6%

À la suite d'un stage effectué dans l'entreprise 11% 15%↑ 16% 8% 17% 14% 8% 19% 10% 6% 16% 0%

J'ai offert mes services directement à l'entreprise 
(candidature spontanée)

10% 13% 13% 14% 12% 14% 13% 14% 10% 13% 13% 10%

Dans la section carrière du site Internet d'une 
entreprise

8% 9% 9% 12% 8% 11% 6% 8% 12% 9% 9% 6%

Par le processus de sélection de la fonction publique 6% 9%↑ 10% 2% 10% 9% 6% 9% 8% 13% 10% 3%

Par les réseaux sociaux 4% 9%↑ 8% 14% 9% 9% 4% 8% 9% 11% 9% 13%

À la suite d'une activité à laquelle j'ai participé 3% 4% 4% 4% 3% 6% 2% 5% 2% 3% 4% 3%

J'ai été contacté par une entreprise (chasseur de 
têtes ou autre)

2% 4%↑ 4% 2% 4% 3% 4% 4% 3% 5% 3% 13%

J'ai créé ma propre entreprise 1% 2% 2% 4% 2% 2% 6% 2% 4% 3% 2% 3%

Autre 5% 3% 2% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 0% 2% 3%

Comment avez-vous trouvé l’emploi que vous occupez ou le stage que vous effectuez?

D’après les diplômés sondés, les méthodes de recherche d’emploi les plus porteuses ont été l’utilisation de leur propre réseau (22%)
et la consultation de sites Internet d’offres d'emploi (20%).

Notons aussi que 16% ont conservé l’emploi occupé pendant leurs études et 15% sont demeurés dans l’entreprise où ils ont réalisé un stage. Ces proportions sont
supérieures lorsque l’emploi est totalement en lien avec leur diplôme.

− Pour leur part, les diplômés issus de l’immigration (31%) et les diplômés du 3e cycle (40%) ont davantage fait appel à leur réseau de relations personnelles.

Le total différent de 100% est attribuable à la mention multiple.
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Maintenant que le portrait complet de la situation par rapport à l’emploi des diplômés sondés a été brossé, il est intéressant
de s’attarder aux 23% d’entre eux qui sont actuellement à la recherche d’un emploi.

Comme il a été mentionné dans la première section de ce rapport (c.f. p.19), la plupart des diplômés qui sont ne ni en emploi ni aux études (7% de l’ensemble) sont
à la recherche d’un emploi (4% de l’ensemble).

− Les diplômés issus de l’immigration (45%) et ceux du troisième cycle (37%) sont plus nombreux à avoir déclaré être à la recherche d’un emploi au
moment de prendre part à l’étude.

Il s’avère aussi que parmi ceux qui occupent présentement un emploi (63% de l’ensemble), 17% cherchent à le quitter pour un autre.

− En s’attardant au lien entre l’emploi occupé et le dernier diplôme obtenu, on remarque que moins le lien est fort, plus les diplômés sont à la recherche
d’un autre emploi (totalement lié : 9%, partiellement en lié : 26% et non lié : 34%).

− Les conditions de l’emploi actuel sont aussi reliées au fait d’être à la recherche d’un autre emploi. Sont proportionnellement plus nombreux à chercher
ceux qui occupent : un poste temporaire (22%) ou occasionnel (44%), ou un poste à temps partiel (35%, contre 15% pour les postes à temps plein).

− L’insatisfaction, engendrée entre autres par les facteurs précédemment mentionnés, mène aussi vers la recherche d’un autre emploi : 71% de ceux qui
ont dit être insatisfaits de leur emploi actuel en cherchent un autre, contre 11% parmi ceux qui sont satisfaits.

4. La recherche d’emploi
4.4 Qui est à la recherche d’un emploi?

Base : 
l’ensemble des 
répondants 

n=

2018-2019
2019-
2020

Statut du diplômé
Niveau d’études du 

diplôme
Emploi en lien avec le 

diplôme
Acquisition d’exp. 
durant les études

Occupation principale

Citoyenne
té 

canadien
ne

Issus de 
l’immig,

1er

cycle
2e

cycle 
3e

cycle

Oui 

Non Oui Non
Emploi/

stage
Études

Ni en 
emploi 
ni aux 
études

Total. Partiel.

786 1590 1449 141 1039 481 70 601 265 128 963 31 994 481 105

Oui 28% 23% 21% 45% 23% 22% 37% 9% 26% 34% 16% 32% 17% 24% 78%

Non 72% 77% 79% 55% 77% 78% 63% 91% 74% 66% 84% 68% 83% 76% 22%

Êtes-vous à la recherche d’un emploi?
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Le secteur d’activité (complet)
Quel est le secteur d’activité de votre employeur ou de votre entreprise?

Base : ceux qui occupent un emploi, dans 
leur propre entreprise ou ailleurs, ou qui 
sont en stage

n=

2018-
2019*

2019-
2020

Statut du diplômé Niveau d’études Emploi en lien avec le diplôme
Acquisition d’exp. 
durant les études

Citoyenneté 
canadienne

Issus de 
l’immig.

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Oui 

Non Oui Non
Total. Partiel. 

308 994 909 85 557 389 48 601 265 128 963 31

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

21% 23% 22% 32% 19% 28% 19% 23% 25% 18% 23% 6%

Soins de la santé et assistance sociale 9% 21% 22% 11% 19% 22% 38% 27% 11% 13% 21% 23%

Services d'enseignement, éducation 3% 12% 12% 9% 9% 15% 17% 10% 14% 16% 12% 13%

Services administratifs 15% 7% 7% 7% 8% 7% 0% 5% 11% 7% 7% 6%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 9% 5% 5% 2% 6% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 6%

Construction 7% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 4% 6%

Fabrication 5% 4% 3% 5% 4% 3% 2% 5% 2% 2% 3% 6%

Arts, spectacles et loisirs 5% 3% 3% 1% 3% 2% 2% 2% 4% 4% 3% 0%

Commerce de détail 5% 3% 3% 2% 4% 1% 0% 1% 5% 6% 3% 10%

Haute technologie 10% 3% 3% 5% 4% 3% 2% 2% 5% 4% 3% 0%

Fonction publique - 3% 2% 6% 2% 3% 2% 3% 0%

Industrie de l’information et culturelle 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6%

Pharmaceutique 2% 2% 3% 1% 2% 3% 4% 2% 2% 4% 2% 6%

Transport et entreposage 1% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 5% 2% 0%

Extraction minière et extraction pétrole/gaz 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

Hébergement et services de restauration 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3%

Transformation alimentaire - 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

Services autres que publics - 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 6%

Commerce de gros 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Autre - 3% 3% 2% 3% 2% 4% 3% 2% 1% 3% 0%

Le total différent de 100% est attribuable à l'arrondissement à l’entier. 
*Pour cette question, la comparaison avec la dernière édition est présentée à titre indicatif seulement, car cette année, elle a été posée à tous ceux qui travaillent ou qui sont en stage, sans regard au type d’organisation. 
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NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger MetriCX
Services-conseils en expérience client

• Léger Analytique (LEA)
Analyse de modélisation de données

• Léger Opinion (LEO)
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)
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EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE
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Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

