
RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE ÉVALUANT L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA 
CONSERVATION AU CANADA : PARTIE IV
 Distribution géographique des répondant·e·s
(134 réponses) 

Répartition des répondant·e·s en fonction de leur 
niveau professionnel (134 réponses) 

L’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels et l’Association canadienne des restaurateurs professionnels 
présentent les points importants des données provenant du quatrième sondage évaluant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la vie et la 
carrière des professionnel·le·s de la conservation-restauration. Les réponses furent récoltées par le biais d’un logiciel de sondage en ligne, entre le 26 
janvier et le 4 mars 2022. Comme pour tous les sondages qui utilisent une invitation ouverte à participer via des réseaux électroniques, les résultats 
sont déterminés par les répondant·e·s qui y ont accès et qui sont incité·e·s à y répondre. La quatrième enquête a vu une diminution de 38 % du 
nombre de répondant·e·s (par rapport à la troisième enquête) ; et le retour de 77 % des répondant·e·s de la troisième enquête.

Effet de la pandémie sur les restaurateurs·trices en pratique privé 
entre octobre 2021 et janvier 2022 (26 - 27 réponses) 

8 % des répondant·e·s ont un nombre important de projets en retard à cause du confinement (24 % 
en 2021) ; 12 % ont des difficultés à être payé·e pour les projets terminés (20 % en 2021) ; 19 % 
connaissent une pénurie atypique de projets (24 % en 2021) ; 23 % ont reporté indéfiniment des 
contrats précédemment prévus (29 % en 2021). 65 % des répondant·e·s ont demandé et reçu de 

l’aide financière du gouvernement, plus de la moitié ont reçu la PCU entre mars et septembre 2020. 

Effet sur le revenu en fonction de la position dans la carrière (janvier 2022)

Effet de la pandémie sur le travail entre octobre 2021 et janvier 2022 (127 - 133 réponses)

Les responsabilités supplémentaires de garde d’enfant ont impacté la capacité de travail de 15 % 
des répondant·e·s (10 % en 2021). 2 % sont sans emploi pour des raisons liées à la pandémie (5 % 

en 2021).

Effet de la pandémie sur la santé mentale entre octobre 2021 et janvier 2022 (124 - 125 réponses)

78 % des répondant·e·s éprouvent une anxiété égale ou plus intense qu’en 2021 face à la difficulté à 
trouver des contrats/postes pendant et après la pandémie ; et 52 % s’attendent à des effets à moyen 

et long terme sur leur carrière (chiffre identique à 2021).

Effet sur le revenu en fonction de la nature du poste (janvier 2022)

Étudiant·e·s et diplômé·e·s

Récemment diplômé·e·s

Professionnel·le·s établi·e·s 

17 %

14 %

12 %

Permanent

Durée déterminée

Travailleur·euse 

94 %

67 %

48 %

Effet de la pandémie sur les études entre octobre 2021 et janvier 2022 (14 réponses)

75 % des répondant·e·s ont une partie de leurs cours en ligne et 17 % n'ont pas pu trouver de stage. 
64 % des répondant·e·s ont demandé et reçu de l’aide financière du gouvernement.

Professionnel·le·s approchant la retraite

Professionnel·le·s établi·e·s (> 5 ans)

Récemment diplômé·e·s (<5 ans)

Diplômé·e·s en 2021
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en 2021 (6 réponses)

 (< 5 ans) (22 réponses)

 (5+ années) et approchant la 
retraite (90 réponses)

36 %
(74 réponses)

(9 réponses)

autonome
(25 réponses)
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