
Oui, tout à fait d'accord
40.5%

Oui, plutôt d'accord
34.5%

Non, plutôt pas d'accord
18.4%

Non, pas du tout d'accord
6.6%

Étude Yoopies « Job étudiant durant la crise sanitaire »
 
 

Un échantillon de 651 étudiants âgés de 16 à 26 ans a répondu à l’étude  « Job étudiant
durant la crise sanitaire ». Interviews réalisées du 17 au 21 mars 2021.

 
Étude réalisée par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer

Assisted Web Interview)
 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète
suivante : « Job étudiant durant la crise sanitaire - étude Yoopies » et aucune reprise de

l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
 

https://www.yoopies.fr/
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Réduction des heures (48.1%) 

Suppression du poste (40.7%) 

Réduction de la rémunération (24.1%) 

Mise à pied temporaire (18.5%) 

 
  

ÉTUDE : JOB ÉTUDIANT
DURANT LA CRISE

SANITAIRE

78% des étudiants pensent qu'il n'est pas justifié de
payer l'intégralité des frais de scolarité cette année

92% des jeunes à la recherche d’un emploi ont eu des
difficultés pour trouver un job étudiant 

Avez-vous eu des difficultés financières au cours de la
dernière année ?

Comment la pandémie a-t-elle nui à votre activité
salariale ?

Les étudiants ayant exercé un job ont affirmé que
leur activité a été impactée durant la dernière année.

Pour les étudiants ayant effectué un job dans les services
à domicile :  Votre emploi vous a-t-il aidé financièrement ?

Non, plutôt pas d'accord
44.1%

Non, pas du tout d'accord
33.8%

Oui, plutôt d'accord
14%

Oui, tout à fait d'accord
8.1%

Pensez-vous que payer l'intégralité des frais universitaires
pour votre scolarité est justifié cette année?
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Pas d’offres correspondant à ma recherche (69.4 %) 

J’ai dû élargir mes critères de recherche (43.5 %) 

Processus de recrutement annulé (11%) 

Processus de recrutement suspendu (3.7%) 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de votre
recherche de job étudiant au cours de la dernière année ?

Services à domicile, une alternative pour les étudiants 

Oui
87.5%

Non
12.5%

Avez-vous été en recherche d’un job étudiant pendant
votre temps libre depuis le début de la crise sanitaire ?

Oui, plutôt d'accord
41%

Non, plutôt pas d'accord
28.3%

Oui, tout à fait d'accord
17.9%

Non, pas du tout d'accord
12.8%

75% des étudiants ont rencontré des difficultés
financières depuis le début de la crise sanitaire

Au cours de cette dernière année, votre activité salariale a-
t-elle été … ?
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Réduite (78.9%) 

Maintenue sans changement (23.9%)  

Augmentée (4.2%) 

 
Avez-vous eu des difficultés à trouver votre job étudiant ?

Oui
91.5%

Non
8.5%

Avez-vous exercé un job étudiant durant la dernière
année ?

Oui
52.2%

Non
47.8%


