
Janvier 2021

Les sondages éclairs concernant la reprise des services 
d’orientation professionnelle et d’emploi : retour sur 2020
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À propos des sondages

Septembre
(Du 10 au 18)

195 répondants

Juin
(Du 4 au 12)

1,146 répondants

Novembre
(Du 30 nov. au 9 déc.)

771 répondants

www.ceric.ca/sondage_eclair
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20 %

23,7 %

2,3 %

9,3 %

10,4 %

10,2 %

49,4 %

28,2 %

17,1 %

14,1 %

7,6 %

10,6 %

43,2 %

24,5 %

22 %

10,6 %

9,1 %

5,9 %

Établissement de nouveaux partenariats et services pour répondre
aux besoins changeants des étudiants et des clients

Réduction ou fermeture de programmes ou de services

Embauche de nouveaux employés pour répondre à la demande
accrue de services et de soutien

Réduction du financement opérationnel

Mise à pied des employés

Réduction des heures de travail des employés

Novembre Septembre Juin

Modifications aux services d’orientation
professionnelle

Novembre : 
55,5 % - Restructuration pour 
répondre aux nouvelles réalités

N = 658 N = 163 N = 1,142
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La demande de services

A augmenté, 32,6 %

Pas de changement, 30,1 %

37,3 %

42,5 %

32,6 %

A diminué, 24,9 %

20% 25% 30% 35% 40% 45%

Novembre Septembre
N = 193N = 770
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13,2 %

23,1 %

36,3 %

37,9 %

69,8 %

76,9 %

Autre (veuillez préciser) :

Moins de correspondance par courriel avec
les clients et les étudiants

Moins de rencontres individuelles virtuelles
avec les clients et les étudiants

Moins de clients et d’étudiants qui 
participent aux webinaires et aux tutoriels 

en ligne

Moins de clients et d’étudiants qui veulent 
accéder à des services ou à des 

programmes spécifiques offerts par mon 
lieu de travail

Moins de clients potentiels et d’étudiants 
qui communiquent avec nous de manière 
proactive pour se renseigner ou obtenir du 

soutien

Diminution de la demande

Évolution de la demande de services / soutiens
N = 182

13,2 %

43,6 %

54,2 %

60,5 %

66,5 %

70,5 %

Autre (veuillez préciser) :

Plus de clients et d’étudiants qui participent 
aux webinaires et aux tutoriels en ligne

Plus de clients et d’étudiants qui veulent 
accéder à des services ou à des 

programmes spécifiques offerts par mon 
lieu de travail

Plus de clients potentiels et d’étudiants qui 
communiquent avec nous de manière 

proactive pour se renseigner ou obtenir du 
soutien

Plus de correspondance par courriel avec
les clients et les étudiants

Plus de rencontres individuelles virtuelles
avec les clients et les étudiants

Demande croissante N = 319
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54,1 %

21,9 %

8,3 %

13,3 %

2,4 %

48,8 %

29,4 %

11,8 %

8,8 %

1,2 %

52,4 %

18,5 %

17,8 %

8,3 %

3 %

Services et programmes seront légèrement modifiés.

Lancer de nouvelles initiatives ou élargir des initiatives existantes.

Aucun changement dans les services ou programmes

Services et programmes seront grandement réduits.

Pourrait fermer ou avoir déjà fermé

Novembre Septembre Juin

La capacité de votre lieu de travail à poursuivre ses activités 
et à offrir ses services d’orientation professionnelle

N = 185N = 725 N = 1,136
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Le passage des employés au travail à distance

Ju
in

89 % ont effectué des modifications pour 
assurer la prestation des services à distance

N = 1,146

21,4 % Ni facile ni difficile

52,9 % Un peu ou très facile

25,7 % Un peu ou très difficile
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Votre lieu de travail prévoit-il que le travail à distance se 
poursuivra jusqu’à la fin de 2020? 

N = 183

38,8 %

26,8 %
21,3 %

6,6 % 4,9 %
1,6 %

JE VAIS TRAVAILLER 
CERTAINES HEURES 

À LA MAISON ET 
CERTAINES AUTRES 
AU BUREAU OU SUR 

PLACE

JE SUIS DÉJÀ DE 
RETOUR AU 

BUREAU OU SUR 
PLACE ET JE NE 

TRAVAILLE PLUS À 
DOMICILE

JE VAIS CONTINUER 
DE TRAVAILLER À 

DOMICILE

JE NE SAIS PAS NON, JE SERAI DE 
RETOUR À MON 

POSTE HABITUEL 
AU BUREAU OU SUR 

PLACE AU COURS 
DES PROCHAINS 

MOIS

J’AI TOUJOURS 
TRAVAILLÉ À 

DOMICILE – JE 
TRAVAILLAIS À 

DISTANCE AVANT LA 
PANDÉMIE DE 

COVID-19

Sep
tem

bre
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84,1 %
78,6 %

64,4 %

47,2 %

17,1 %
4,9 %

Utilisation continue ou
accrue de la technologie
des vidéoconférences ou
des téléconférences pour

la tenue de réunions

Maintien ou 
augmentation des 

services ou programmes 
offerts en ligne plutôt 

qu’en personne

Modalités de travail plus 
souples (p. ex. possibilité 

pour le personnel de 
travailler à domicile au 

moins certains jours de la 
semaine)

Maintien ou 
augmentation de 

l’engagement ou de la 
collaboration avec 

d’autres organisations, 
entreprises ou services

Je m’attends à ce que les 
choses redeviennent plus 
ou moins comme avant 

une fois la pandémie 
terminée

Autre (veuillez préciser) :

En pensant à l’année 2021, quels changements survenus depuis le début de la 
pandémie pensez-vous que votre lieu de travail va conserver une fois la pandémie 

terminée? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) N = 697
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Diriez-vous que vos étudiants et vos clients considèrent cette 
situation davantage comme une source :

N = 170

DE STRESS DE POSSIBILITÉS

21,8 % 
13,5 %

78,2 % 
86,5 %

SEPTEMBRE

JUIN
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Les problèmes de santé mentale

79,1 % (70,3 %) ont remarqué une déterioration
dans la santé mentale des clients ou des étudiants

54,2 % (38,1 %) ont remarqué une déterioration
dans leur propre santé mentale

32 % (39,8 %) = aucun changement
8,6 % (15,3 %) = amélioration
5,4 % (6,8 %) = je ne sais pas / s/o

10,3 % (15,4 %) = aucun changement
7 % (11,4 %) = je ne sais pas / s/o
3,6 % (2,9 %) = amélioration

Novembre (N = 730)
Septembre (N = 176)
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À quel point êtes-vous préoccupé(e) par les risques d’épuisement 
découlant de la pression ou du stress?

N = 176
N = 727

51,6 %

35,5 %

PLUTÔT OU TRÈS PRÉOCCUPÉ(E)

POUR VOUS-MÊME
Novembre Septembre

51 %

42,9 %

PLUTÔT OU TRÈS PRÉOCCUPÉ(E)

POUR LA HAUTE DIRECTION
Novembre Septembre
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Une difficulté (grande ou petite) que vous, votre équipe ou d’autres 
personnes dans votre lieu de travail aviez déterminée depuis le début de la 

pandémie, en lien avec l’un des éléments suivants
N = 684

68,9 %

58,5 %

37,4 %

22,8 %
17,4 %

BIEN-ÊTRE PRODUCTIVITÉ VALEUR DE VOTRE 
TRAVAIL

AUTRE (VEUILLEZ 
PRÉCISER) :

RELÈVE
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Au cours de la pandémie, votre lieu de travail a-t-il élaboré 
l’un des éléments suivants?

(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)
N = 690

69 %

19 %
11,7 % 8,7 %

25,9 %

Un plan pour faire face
aux répercussions

organisationnelles à
court terme de la

pandémie sur notre
capacité à fonctionner

Un plan pour réduire 
l’absentéisme des 

employés

Un plan de relève Autre (veuillez 
préciser) :

Sans objet / Incertain
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Défis futurs identifiés par les répondants
Incertitude concernant le COVID-19

§ Que se passera-t-il s'il y a un autre arrêt des activités?
Combien de temps cela va-t-il durer? 
Comment planifions-nous?

Perte de liens directs avec des collègues, des 
bénévoles, des clients ou des étudiants

§ Comment créer ou entretenir des relations?

La diminution des opportunités d'emploi
§ Comment aider les clients / étudiants à trouver du travail?
§ À quoi ressemblera le marché du travail?

Répondre à une demande accrue de services ou de 
programmes

§ Comment garantir des niveaux de service cohérents? 
Comment se préparer à une demande accrue une fois que 
les programmes gouvernementaux comme le PCU prennent 
fin?

Sécurité
§ Comment continuer à travailler dans un environnement sûr? 

Comment accompagner les clients / étudiants préoccupés 
par le COVID?

Motiver les clients / étudiants
§ Comment les garder engagés? Comment accompagner 

les élèves renvoyés chez eux en raison de fermetures 
d'écoles?

Équilibrer vie professionnelle et vie privée
§ Comment lutter contre le burn-out? Comment gérer la 

garde d'enfants?

Accès et support avec la technologie
§ Comment soutenir ceux qui n’ont pas accès à la 

technologie? Comment soutenir ceux qui ont de faibles 
compétences numériques?

Réduction du personnel ou des services
§ Que faudra-t-il fermer ou réduire? Y aura-t-il des 

licenciements?
Pression pour atteindre les objectifs

§ Comment atteindre les objectifs d'emploi fixés par les 
hauts dirigeants ou les ministères?

Maintenir le succès dans notre façon de travailler
§ Comment garantir que des éléments tels que la flexibilité, 

les services virtuels, etc. sont maintenus? Comment 
pouvons-nous nous assurer de ne pas devenir 
complaisants?

N = 176

Sep
tem

bre
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Au cours des mois à venir, quelle est la difficulté la plus 
importante que vous prévoyez dans votre travail en raison de 

la pandémie de la COVID-19? N = 692

5,5 %

7,5 %

10,3 %

11,3 %

12,7 %

15 %

37,7 %

Autre (veuillez préciser) :

Assurer la continuité des services et conserver mon emploi

Maintenir la cohésion de l’équipe

Se tenir au courant des tendances de l’emploi

Maintenir une qualité de service et de programmation élevée

Rester motivé(e)

Maintenir la motivation de mes clients et de mes étudiants
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En pensant à l’année 2021, dans quelle mesure êtes-
vous équipé(e) pour...? 

N = 698

39,3 %

47,6 %

59,7 %

69,1 %

81,3 %

Communiquer avec les décideurs pour soutenir le
développement de carrière de vos clients et étudiants

Gérer les difficultés des clients et des étudiants en lien avec
la santé mentale

Communiquer avec des employeurs pour soutenir le
développement de carrière de vos clients et étudiants

Aider vos clients et étudiants à se préparer à l’évolution du 
marché du travail

Promouvoir la valeur du développement de carrière auprès
de vos clients et étudiants

Plutôt ou très équipé(e)
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La démographie

C.-B. – 14,4 %, 14,7 %, 17,1 %
Alb. – 11,6 %, 12,9 %, 11,8 %
Man./Sask. – 8,2 %, 7,1 %, 5,1 %
Ont. – 38,7 %, 44,1 %, 39,8 %
Qc. – 17,3 %, 14,1 %, 16,3 %
Atlantique – 8.9 %, 5,9 %, 9,1 %
Nord – 0,9 %, 1,2 %, 0,9 %

Caritatif/à but non lucratif : 
44,9 %, 51,8 %, 49,3 %
Postsecondaire : 
22,1 %, 22,4 %, 20,7 %
Gouvernment: 
10,2 %, 6,5 %, 9 %
Maternelle à 11e/12e : 
9,5 %, 4,7 %, 6,7 %
Privé : 
8,7 %, 7,6 %, 7,8 %
Entreprises :
2,3 %, 2,9 %, 2,2 %
Sans objet : 
2,3 %, 4,1 %, 4,4 %

Personnel des services fonctionnels et du programme : 
68,2 %, 66,5 %, 67,4 %
Personnel de gestion et de supervision : 
10,9 %, 13,5 %, 11,8 %
Haute direction :
5,5 %, 9,4 %, 5,2 %
Propriétaire/dirigeant :
5,1 %, 2,9 %, 2,9 %
Personnel de soutien : 
3,7 %, 1,8 %, 4 %
Administrateur general :
2,5 %, 4,7 %, 3,2 %
Autre/sans objet : 
4,2 %, 1,2 %, 5,4 %

Novembre Septembre Juin

Lieu de résidence PosteSecteur
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Coordonnées du CERIC
CERIC 

Foundation House

2 rue St.Clair Avenue Est, Suite 300  Toronto, Ontario  M4T 2T5

T : 416. 929. 2510

Courriel : admin@ceric.ca

ceric.ca

Suivez-nous sur les reseaux sociaux:

ceric.ca/youtube

ceric.ca/twitter

ceric.ca/facebook

ceric.ca/linkedin

mailto:admin@ceric.ca

