Communiqué de presse du 25 mars 2021

Crise liée à la COVID-19 :
les conséquences à long terme sur la situation financière des étudiant·e·s
La situation financière de la plupart des étudiant·e·s dépend d’emplois qu’ils et elles ont
à côté de leurs études. Les restrictions liées à la deuxième vague ont empêché beaucoup
d’entre eux et elles de garder ce revenu. Compte tenu des difficultés financières qui en
résultent pour les étudiant·e·s, l’Union des Etudiant·e·s de Suisse (UNES) craint pour
l’égalité des chances dans le domaine de la formation. Elle fait part de ses inquiétudes
dans une lettre ouverte adressée à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) et à swissuniversities. L’UNES demande le maintien du fonds
d’aide d’urgence, au moins jusqu’à l’été 2022.
Selon la récente étude de l’OFS sur la situation sociale et économique des étudiant·e·s,
environ 75 % d’entre eux et elles exercent une activité rémunérée à côté de leurs études.
Cependant, ils et elles travaillent pour la plupart dans les secteurs les plus touchés par les
renforcements des mesures visant à endiguer la pandémie, à savoir la gastronomie, la culture
et le tourisme. Pour les étudiant·e·s, cela se traduit par la perte du revenu leur permettant de
financer leurs études. En effet, comme les familles des étudiant·e·s sont également touchées
par la pandémie, elles ne peuvent apporter à ces dernier·e·s le soutien qu’elles pourraient leur
offrir en temps normal.
Par ailleurs, dans ses prévisions du 11 mars, le SECO estime que cette situation ne pourra
s’améliorer qu’à long terme, malgré les assouplissements prévus. Dans les trois scénarios
possibles dépeints par le SECO, le taux de chômage ne se stabilisera que courant 2022 au
plus tôt. La timidité de cette diminution est due au fait que les entreprises doivent en priorité
mettre fin au chômage partiel, ce qui, selon l’UNES, complique la reprise d’une activité
rémunérée pour les étudiant·e·s.
Étant donné les prévisions du SECO et l’importance d’assurer l’égalité des chances dans le
domaine des hautes écoles, l’UNES demande que les fonds d’aide d’urgence soient
maintenu au moins jusqu’à l’été 2022 et qu’ils continue à être suffisamment alimenté.
Nous ne pouvons pas courir le risque d’enregistrer une augmentation du nombre d’étudiant·e·s
qui interrompent leurs études à cause d’un manque de moyens financiers.
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