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Les conséquences de la pandémie
sur la santé globale des populations universitaires

Qui sont les participants ?

Nous avons sondé au printemps 2020 les étudiants
et les employés de l’ensemble des constituantes
du Réseau de l'Université du Québec à propos
des conséquences de la pandémie sur leur santé globale
(biologique, psychologique, sociale et spirituelle). Voici
un portrait sociodémographique des 2 754 répondants.

GENRE
La majorité des participants
sont des femmes.

29 %

69,6 %

de femmes d’hommes

ÂGE MOYEN
L’âge moyen des participants est de 37,2 ans.
Il est légèrement inférieur chez les étudiants
(29,7 ans) que chez les employés (46,4 ans).

1,31 %

de personnes
ayant une autre
identité de genre

Âge moyen des participants : 37,2 ans.

STATUT AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
D’APPARTENANCE
La majorité des participants
ont un statut d’étudiant.

Âge moyen / Étudiants 29,7
Âge moyen / Employés
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90,4 %
des participants
sont des citoyens
canadiens

PREMIÈRES
NATIONS

1,2 %
des participants
s’identifient comme
membres des Premières
Nations

4%

ENAP

Bien que chaque constituante du Réseau
des UQ soit représentée dans ce sondage,
50 % des participants proviennent
des universités de Trois-Rivières,
Rimouski et Chicoutimi.

7,4 %

20

des participants
ont déclaré
vivre en couple.

13 %

11 %

46,4 ans

CITOYENNETÉ

17 %

17 %

16 %

ÉTAT
MATRIMONIAL

sont à la fois
étudiants
et employés

LES PRINCIPALES
UNIVERSITÉS D’APPARTENANCE

10

ans

APPARTENANCE
RELIGIEUSE

POPULATIONS RACISÉES,
ETCHNICISÉES, MINORITÉ VISIBLE
7,4 % des participants se considèrent
comme des personnes racisées,
ethnicisées ou membres
d’une minorité visible.

Pour en savoir plus sur les résultats de cette étude codirigée par
Christiane Bergeron-Leclerc et Danielle Maltais, du Centre intersectoriel
en santé durable (CISD) et de la Chaire de recherche Événements
traumatiques, santé mentale et résilience de l’Université du Québec
à Chicoutimi, consultez le site : uqac.ca/impactcovid

50 %
des participants se déclarent
athées ou agnostiques, tandis
que 44 % indiquent être chrétiens.
• La proportion de personnes
ayant déclaré une appartenance
religieuse est égale à celle
des participants n’en ayant
pas déclaré.
• Près de 90 % des répondants
ayant déclaré une appartenance
religieuse se définissent
comme chrétiens.

